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Biezdomny, en russe, signifie sans domicile fixe.
C'est aussi le patronyme choisi par Mikhail Boulgakov pour un de ses
personnages, Ivan le poète, dans son roman Le Maître et la Marguerite...

Le trottoir
nous menace tous !
Déjà cent cinquante mille
vagabonds en Belgique,
cinq millions en Europe,

dont 65% de moins de 25 ans.

C'est le premier sit-in, l'afflux des média, plutôt francophones. Com
mence alors la solidarité des gens, celle de la rue. Quatorze communes
bruxelloises ont vu depuis se dresser devant leur CPAS les tentes SDF;
encore cinq et le tour de l'agglomération sera bouclé. La croisade SDF,
quant à elle, semble déterminée à ne pas s'arrêter et ce malgré la collec
tion d'aventures etmésaventures survenues, bonnes oumauvaises selon
les communes. Comme à Ixelles où les tentes s'érigeaient sur le trottoir
en face du CPAS et où les SDF disposaierlt de trois lits juste devant la
grille pour être les premiers de la file quotidienne des cent cinquante
demandeurs d'aide sociale... dont seuls septante sont reçus avant la
fermeture des bureaux.
Comme à Auderghem encore où dans un premier temps, suite à la
pression des conférences de presse des SDF, Mahoux, ministre de l'édu
cation à la communauté française, leur octroie le Château de la Solitu

de... avantde reprendre sa paro
le, puisque tout à coup se serait
présenté un acquéreur avec ses
millions. IDonc, plusdeChâteau.
Résolus à ne pas tournersans fin
en rond et enbourrique, les SDF
procèdent alors à la réquisition
du bâtiment pœmis, puis hon
teusement refusé par l'homme
politique.
iFinalememt, la Communauté
Française fait marche arrière à
nouveau etMahoux propose une
convention qui met le château à

la disposition des SDF en attendant d'éventuels acheteurs. 'le G:bâteau
occupé permettra donc d'héberger provisoirement des sans-abri de
passage en attente de '1remise en ordre administrative", de ,remise- en
règle paperassière.

LeChâteau des Parias
Être châtelain SDF à la Solitude neprotège pourtant pas de la discrimi
nation raciale: Amar, étranger ressortissant d'un pays de la CEE, avec sa
tête très "méditerranéenne", aboutit aumême résultat au terme de cha
que démarche: il est prié d'aller se faire voir ai!lleurs... La croisade SDF

andis que trop souvent nous gaspillons notre temps en vains
pinaillages, les SDF, ceux que trop souvent encore on montre
du doigt dans la rue en les traitant de clochards ou d'ivrognes,
se sont organisés, ont investi et réquisitionné un bâtiment à
l'abandon: le Château de la Solitude.

Et ils l'ont fait, ces laissés pour compte de la crise, sans se laisser berner
par ces politiciens qui tentent de parler à leur place, ou de se servir de
leur combat pour s'auto-promotionner médiatiquement. Et voici qu'en
plus, ils s'organisent en communauté. Cela ne s'est pas fait tout seul.

Enfermés dedans, enfermés dehors
Il y a quelques semaines, votre rare rédacteur avait traîné ses combat
shoes jusqu'au Centre International, où par Ja voix d'Alain Sienaert, la
croisade SDF tenait conférence en forme de
premier bilan.
Ce n'était pas un soir de grosse affluence: une
trentaine de personnes, parmi lesquelles pas
mal de SQF, des an0nymes comme moi et l'un
où l'autre politicard. Les politicards, Alain
Sienaert nous dira d'eux que "La pauvreté, ils
n'en ont rien à chier".
Après une introduction très pétébéenne fleu
rant le socialisme d'état la sécurité sociale et
l'accès aux soins médicaux, Alain Sienaert fait
le point sur huit mois de lutte: depuis les pre
mers campements aux pieds des murs desCentres publics d'Aide Sociale pour exiger le
mmmmmex (RMI) pour celles et ceux qui n'ont plus de domicile (voir AL
précédents) à la communauté en rodage du Château de la Solitude.
Voici un rés 1é dum ae ses propos.

Camping sauvage pour leminimex
L'action démam- . .
révoltante: " Spontanément, le 24 août 1994, autour d'un situation
CPAS, sans ce ca~ d un sans abri qui survivait sans aide aucune du
foué comma"? aller qu'est le minimex. Un SDE, parmi d'autres, ba
de minime», pa'], "ses droits élémentaires: pas de logement pas

numex pas de logement. La spirale infernale!
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Artnée du Salut,
armée de salauds

tandis que le pouvoir de satlsractfo.n que
me procure un blletde cent balleschutait
vertigineusement au cours de ces dix
dernlères années, l'avoir propre des
banques étail multiplré par chq. Toul
aussi dérangeantpourmol, qui n'ai pas le
clou pour me,gratter le cul, la reconnais
sance officielle de l'existence d'un flux
négatif d'imposttion qui grossh la fortune
des 3000 lamîlles les plus friquées de ce
loutu pays. les riches plus riches, les
pauvrespluspauvres,disons nousdepuis
des années. Ces super-riches vous di
ront, l'air ,plaintif, que ce sont eux qui,
payent la arise pui§qLl'ils se fendent cha
cun en moyenne de douze millions de
contributions directes par an. Cequ'ils ne
vous diront pas, c'est qu'ils sonttellement
pleins d'artiche gu'ils ont pu souscrire a
des emprunts d'Etat detellemanière que
pour, ues t'2ur fo
se voit amput e, · e ge eur en re
tourne pas loln de treize, soit une tren·
taine de milliards par an de bénef, netà
rien loutre, si ce n'estpéter dans la soie
surle dosdes prolos. Am'étrangler aussi
sec en avalant ma tartlne.
Ools,je comprendre que moi plutôt dè
chard de naissance, àchaque fois que je
raque l'impôt indirect sur mon pot de
margarine. les accises sur ma bibine el
mon paquet de sèches, maigre tout ce·
qu'on medit de la crise, ce n'est que pour
grossît en fin de ·compte le magot des
banques qui nous concoctent l'exclusion
pour tous et alourdir le pouvoirdes ano
nymesdans l'ombre des.conseils d'adml·
nistration puissants. Système capitaliste
égale mensonge, arnaque planétaire.

Aide sociale,
mon cul!

Dèchard, pour toi, il y a leCPAS, vous
en.tendrez vous dire. Les SOF son bien

placés poursavoirque tropsouventl'aide
sociale n'est qu'un mythe de mon cul et
que trop souvent l'ayant-droit se voit
reluser de qu.ol crever d'ennui décem
ment et flegmatiquement par une institu
tron éto,ultant lesvaleurs œusage de rétre
humain. Ainsi, à Saint-Giles, deux SDF
ont émargé à l'aide sociale urgente le
temps du campement devant le CPAS,
puis, ilsontpu aller se falre voir. A Uccle
également les saos-abri ne furent aidés
que le temps du camping; ceuxqui se
sont vu relogésledoiventàdes accords
directs entre proprios et SDF, aucune
ment à une médiation quelconque des
assistants du CPAS. A Boijsfort, oeilaîns
ont perçu des avancessurallocationsde
chômage, des belges ont été minimexés,
mais une foisde plus la rengaine est la
i:nême p:our les.étrar,gèrs: bôline ctiane8
ailleurs!

Les organisations caritatives
gagnent en puiss-ance et en nombre,
la masse des exclus également.

DU VÉCU COCO, RIEN QlJE.J;JU VÉCU...

La plomberie et le gyrophare
Une image, dit-on, vaut mieux qu'un long

discours, aussi vous tartinerai-je, en parabole
I • I -•du monde, cet ava-tar qw m arrve.

Vendredi 21 avril, rentrant au soir dans mes pénales, je tombesur une lnvi1aUon
à me rendre dans les locaux de la police, 30 ruemarché au Charbon: on veut
m'entendre. Je m'y rends mardi matin après une nuit blanche à medemander quel
genred'entant on me fait dans le dos. Pour apprendrede labouche de l'inspecteur
qufme reçoit que plainte a été portée contre moi ledouze juin 93 pourdépradations
dans un immeuble, 20 rue de l'équateur à Uccle, à savoir un clllb da tenois
abandonné qu'un moment fai squatté (il gelait dehors•••). J'aurais provoqué une
catastrophedansl'immeubleenéventrant une conduited'eau. J'auraisendommagé
la baraque en lalsantsoiemment giclerde la flotte partout. Gela esl,faux. J a, investi
cette casa sans chauffage où le dernier occupant s'était éclair-é (humour?) aux
bougies Amnesty (ntemalional. Je me suis servi de l'eau froîde à l'étage pour de
sommaires abluUons. Il a gelé très fort, cet hiver là et c'est le gel qui a pris les
conduites. Un redoux inattendu qui tes a fait péter. J'aurais pas d0 laisser trainer
de paperasses dans c'le bfcoque... Plus grave encore que. la mauvaîsa loi de cette
accusation, c'est qu'un chantier recouvre depuis belle lurette remplacement
qu'occupait mon club de tennis, chantier d'où sortent de terrede nouveaux
lo1lssements. La maison n'existe plus que dans le souvenfr de ses anciens
occupants et la promotion immobilièrea fa1I son œuwe: pou~t. sur le pap1er, les
dossiers de dame jus11ce, les terminaux de police, cette conduite pétée et les
fabulations autour d'elle exis1ent toujours, comme pour me faire de& e.mmerdes
gratis. Absurde, bête et méchant n'est•il•pas? * Jean--Marc Placl~

de, soluliooprovisoire... Tantqu'il ne sera
pas garanti aux SDF, ceux-ci le défen•
dront bec el ongle.
Le meilleur aboutissement de la campa
gne SDF, c'esl du côté des contacts
directs avecla population, cesgens de la
roe eux aussi lésés par la crise et qui
prennent leschoses au sérieux, considé
rant que le statut de SDF est peut-être
celui de monsieur tout le monde de.main:
il parait que ça guette même les cadres...
Le tronolr nous menace tous: déjà oent
cinquante mllle vagabonds en Belgique,
cinq millions pour en Europe, dont 65%
sont des Jeunes de molns de 25 ans.
Alors que la population globalement
vieillD, la portion de,jeune s'y trouve d'au
tant plus négligée que de plus en plus
congrue, c'est ée qu'on appelleen géo
graphie humaine fa pyramide inversée
des âges. S-OF, point limDe de la trajec
toife vers le bas de ce qu'on appelle
pudiquement maintenant ta 'fracture
sociale" ou la 'société duale', euphémis
mesansdoute pourcapitallste forcené et
Injuste. Alors que, légères, les ·golden
sixties" nous avalent rait miroiter l'ennui
aseptisé, standardisé de fa société de
consommation de masse comme un
insurpassablê Éden.
La déconnade perpétuelle des partis
traditionnels, leur rncapacilé obstinée à
gérer la chose publique; la montée de
l'extrême droite quis'en trouve renrorcé.e,
tout cela faitque le fondde fair.se charge
de promessesdegoulag. Goulag, comme
.quand, avenue Louise, les SDF se font
Injurier par des bourges bien mis qui les
auralent bjen vusdans... descamps! Aux
SOF conscients, les épouvantails du
Front National et du Vlaamse Bfok font
peur. Tandis que la pr_esse relaiebenoite
ment lesstatistiques faussées des minis
tères (des chiffres atténués qui négligent
de tenir compte des excluskins··du ah6·
mage, des départs en prépension, du
non-revenu quand le conjoint travaille)
elle nousmaintient devant le leurre d'une
non-aggravation de l'état deschoses.

Les riches plus riches,
les pauvres plus...

Châteaude laSolitude, goutted'eau dans
lamer, trop petite pour en faire la réserve
des sauvagesdu 'Meilleur des Monctes·.
Pourtant, il transparait un-zeste de vérité
quand Le Soirconsacre unepart de son
espace rédactionnel aux 300.000 ména
ges de Belgique, menacésde sur-endet
tement et qu'lln banal avatar, commeune
perte d'emploi, metaux abois.
Infiniment révoltantes, ces autres don
nées entenôoes sur les ondesnationales:

Ordre médical
Ordre médical: il paraitqu'aux États-Unis,
si vous n'avezpas 3000 dollars sur un
compte en banque, histoire de vous
payer une hospitalisation en cas de pé
pin, vous passez pour dingue.
Par ailleurs, dans sonNemesismédicale
ou,l'exproprialion,de la santé, lvan lllrch
nousrapporte qu'au début des années
septante, pour cesmêmes États-Unis, les
Industries pharmaceutiques oot inondé
les médecins de cadeaux publicitairesde
luxe divers pour une valeur de 4.500
dollars par tête de praticien.
Voilà qui, dans l'absurdité, vaut bien la
trilogie des accises sur ma bière, de la
fortune ëanqolère el du fluxd'imposition
négaüf. * Jean-Marc Placlet

aux fusibles. Le paquet de clopes est à
cent et cinq balles; en plus 11 bô\Jffe!
Quand il touehera en plus rallocatlorl•aux
handicapés à laquelle il a droit, le cou·
teau sur la gorge, il ira s'installer dans le
home géré... par ce même·patron d'ale·
lier protégé! Où êtes vous, coronsdu dix·
neuvlème s1ècte? Pour un revenu de
quarante mille francs mensuels, ,x se
verra soulagé de vingt-neuf mille I~
en guise de loyer. ba toute pulssanle
Comm1ss1on de Défense Sociale l'oblige
'en plus à subir une piqüre menstfene de
Fluanxol (neuroleptique danois), dont 11
n'a.pas bësôln. Encore un beau cas de

surexploitation, et voilà
que Francis Van Hêer en a
sa claque de suer ses huit
heures devant ses bêtes
fusibles pour se payer le:° l'ennui, aussl

· Hl tomber son deux-
pièces exigu el ratel{er
protégé (où i1 sembJe que
surtout soit protégé le

portefeuile du gérant) pour saisir au bond
T'occasion de rejoindre le Château de la
Solitude, la croisada SBF et les Compa
gnons du Partage, rencontrés de longue
date dans les couloirs de lagare centrale.

qu'il arrive que l'un ou rautre SDF soit
dépendant 011 se soli donné' la peine du
sevrage, 11 s'agit avant tout d'empêcher
que le lieu ne dégénèce pour cause de
consommation excessive. l'hygiène est
également très prise au sérieux. Hors la
chambredont roccupant est responsable,
rentretien des .communs (ooulolrs et
escaliers) se répartit entre tous. Ces
règles auxquelles consent 'entrant sont
lessaulesslricteset pourle reste, chacun
se trouve devant sonahoix, sa liberté, sa
responsabîllté,sootemps et sa persome
la liberté des choixindividuelsquotidiens
est Jugée primordiale: chacun trouvesa
tâche dans ce lieu où le boUlol est tOIJ·
jouts en surcharge permanente. Il y aura
touJoursquelque chosa à lalre dans cette
communauté ouverte et en évolution.
N'imaginez pas à me lire que Iout soit
idyllique: chacun vient comme i est,
certains, comme partout, plus responsa
bles que d'autres qui attendraient que
pour eux on sorte les marrons du feu ...

Partis politiques
Avant les élections communales de l'au
tomne demier, putassiers, tous les partfs
y soot allés de leur numéro delèche-culs
de cinoche. Fermés les bureaux de vote,
il ne demeurait riende leursoutien diseur·
sil. Quant aux pouvoifs régionaux, après
pas mal de communiqués de presse
bidon; ils savent désormais que leur
sempiternel baratin ne prend plus. Le
ministre des affaires sociales, Sanlkin, a
faitla pr~ttlonde reglstresJédéraux; la
situation se trouve néanmons bloquée
pour cause d'élections législatives. Le
seul résultat tangible au bout de tant el
tanl de négoclalions piégées avec les
politiques reste ce Château de la Solitu

néanmoins l'aide de sa fam1Ne P,.OUr ra•
quer les troismois de garantie et le mois
de loyer d'avance, à 10.800 balles, de
son nouveau deux-pièces. Pour rembour
ser sa frangine, levoilà qui se sent foccé
de s'inscrire au fond de reclassement des
handicapés et d'aller bosser en atelier
protégé, assembleur de fusîbles à 149
francs de l'heure (merde!), ce qul lulifalt
un revenu mensuel additionné, équivalent
à un salaire au total.

Le couteau
sur le gorge

Francis Van Heer trébergera X, 36 ans,
dépêndant de la Comm1ssloo de Dêfense
Sociale, sorti de l'établissement Les
Marronniers à Tournai. Obligé de tra\lall·
Ier par ladlle commfsslt>r11 il n1a bîen
entendu pas trouvé mieuxque r-ateller
protégé. Comme ça dégénère avec ses
parenrs, ll accepte en oulre de louer un
appartement supervisé géré.. par le
patron de l'atelier protégé. Ce qui IUI
co0te quTnze sacs sur les 23qu'il gage

abri se présentent régulièrement, le châ·
leau pourrait en loger septante. Quaire
administrateurs prennent leur fonc1ion à
plein temps; une équipe s'occupe de la
cuisine collecUve, une autre du ramas
sage de meubles. Chacun ici, selon ses
c-apacttés-, est responsable de quelque
chose el en trois ou quatre sama1nes. la
pllJpart des problèmes semblent trouver
solution. La communauté arrl\ia petit à
petità unmodede fonctionnement viable.
Il n'est pas question jusqu'ici de rotation
des taches:c1est une communaulé d'hori
zons dlvers dont l'exclusion de la société
des nantis est le commun dénominateur.
Le don d'une dame a pennls à la commu
nautê d'acquérir une camionnette, le
téléphone et de se fendre des frais d'as
surance du château, où deux bon tiers
des arrivants viennent comme- pour é
chapper à la solitude des chambres gar
nies. Sortir les camarades de la rue par la
vie en communauté ouverte semble mo
ralemenl bénéfique aux SDF car de la
sîluatlon de fort mal ass1stés sociaux, Os
se transforment ensoutienspourd'autres
compagnons, et qui plus est, stJr le ter
rain. L'entraide a dubon, Kropotkine n'est
pas ioln.
Point draconien de celte vie de château:
l'alcool et la drogue y sont prohibés. Bien

portera son cas dovanl le lribunal du
travail. Au bas l'dchane, ta lutte pour le
mlnlrrtex doll vralmenl êlre menae, sans
relacne: la misère ne laissa pasde rémis
slon à celuià qui elle colla à la peau.

Le Château
des Parias

Afin de stabiliser son lieu d'accueil, la
croisade SOF voudrai! malntenanl sa
porteracquéreurduChâteau ou du moins
en ]otllr sous-ball:amphytéotlque (99 ans).
Ensemble onéchappe mieux aux macé
rations du solipsisme. C'est pourquol, ce
n'en est pas finide cette campagne sur le
minimex destinée à Interpeller la popula
tion, à réunirdes londs et a faire pression
sur les pouvoirs publics- pour qu'Rs lê•
chent un peu plus de fric pour les laissé
pour compte.
Céci peul sembleràmille lieues de l'anar
chisme pur el dur; n'empêche, c'est
commeune première, où par le bas quel
ques damnésda la terre... el que me soit
passée cette tentative d'humour lyrique,
galère n'est pas ilttéfature.
En sept semaines, ajoutez-en quatre
quandvous lirezceci, s'esl organisée une
structure regroupant une quarantaine
d'individus... el ça tient bon ... Des sans

cru asriencorne un crat son
1

T'as toutes les chances d'arriver nulle part }
Reçu avec la 1nention zéro !

LA moins qu'ça soit douze balles dans la peau 1

Jacq11C$ Higelin 1
---- ------------- _J

Sans Domicile Fixe
Portrait de Francis Van Heer, biezdomny.

un don pour le dessin, le voici quise
retrouve dans l'incapacité de faire le
moindre schtroump!. Après cinq mols à
se aire empo1sonner au,c C('aSS8S pl'lar•
maceutlques que sont neuroleptiques,
benzodlazépines et antidépresseurs, en
pav1ll0fl fenné dtabordi puis une fois bien
cassé en deux chimiquement, en pavillon
ouvert, avec un assistant social qui gère
son tric dont il voit deux sacs par semai
ne, le voilà muté à sans-souci, près de
('AZ-VUB, parait que c'est aux mains
d;une sœur, l1teca. Il và passer cinq mols
a se éhercher un appart. Il gère a préseot
sés 2.4 bittons lui-même, il lui faudra

J anvler 92, F~ncis Van
Heer sebarre d'unemaison
d'açcùell à Verviers où,
handicapé, il avait choisi de

ne pas travailer: c'était facultatil.
Il part, pour cause de loyer trop onéreux.
Au boui de six mois passés à la rue, 11
perd ses droits, à savoir son allocationde
remplacementde revenus (c'est comme
ça que ça s'appelle). Pour se tirer de la
dèche crasse, il entre à tl'Annte du Salut
(oui, mais lequel), boulevard d'Ypres
numéro vingt, et rentredansson droitau
bout de 1 7 jo urs. Son droit: une a ss1 g n a •

tion mensuelle de 24.000
balles el des poussières.
Ses Irais de séjour à T'Ar
mée du Salut se montent à
650 1,ancs quotidfens, n se
Ifolive de plus contraint de
travailler au tri el déchire
ment de vieux papiers,
victime de l'Armée comme
Dominique de la mode
dans la ct,anson de M.C. Solaar. L'assis
tant social le gratifiait de cinqcent balles
par sema1oe pour cette corvée obligatoire
également lesamedi matin. Armée dè sa•
lauds.
Au bout de 45 jours de cettesurexploita
1ion, l'ami Francis en a ras-le·bol, claque
la porte et s'en retourne arpenter le ma
cadam. Soupepopulaire à la gare centra
le, nults incertaines, c'est ainsi que je le
rencontre. Un jour, al1Trme+ll, à,son Insu,
début mars 98, une ·âme charitable a ou
lui mettre un •acide' dans sa bouffe ou sa
boisson, l sait pas, saura jamais, toujours
es-il qu'en plein 'trip' il en vent à s'éner
ver dans un testau social sis 118 rue
Haule dans les Marolles. 0n le vire, il
revient el casse la porte. On appelle la
police el voici Francis Van Heer conduit à
T'hosto Saint·Pierre d'où on le transfèreà
f'institut Fond'roy. Le docteur Pilet (une
vieille connaissance du centre hospitalier
Jean Titeca) le juge juste bon à gober
des gouttes d'halopéridol. Exclus dedans,
exclus dehors, deux formes de déchéan
ce en communication, Lul qui se trouve
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Lutter contre les exclusions...
Lutter contre les exclusions reyient à lutter contre
le système économique qui les produit: le capitalis
me. On ne peut plus se contenter d'aménager des
espaces - ou des droits - en son sein. Des droits
formels, qui ne sont d'ailleurs appliqués qu'en
fonction des impératifs de rentabilité du système,
soumis qu'ils sont aux évolutions de la conjoncture
ou des rapports de force déterminés par les luttes
sociales.

Lutter contre les exclusions, suppose d'aborder
l'ensemble des problèmes avec des réponses globa
les. De les resituer dans la totalitédu ehamp s-ocial
en prenant en compte ses dimensions internationa
les (ou plutôt transnationales) et, œ n'est pas le
moins important, d'arriver à percevoir comment
les individus qui COlJ'\POSent lemouvement social
s'accaparent cette globalité. Il faut rompre avec
cette vieille vision des mouvements sociaux en
terme de "masses". Autrement dit, il nesuffit plus

que les avant-gardes, les élites
ou les dirigeants aient conscien
ce de la globalité des problèmes
pour que tout le monde les
suivent dans leurs propositions.
Désormais, il 'faut que l'élabora
tion de ces propositions soit
partagée (en tout cas œuvœr,
pour qu'elle le soit) par l'ensem
ble des personnes (acteurs) du
mouvement social.

Des revendications
de rupture!

Lutter contre les exdusions,
c'est aussi analyser et populari
ser les contradictions misent à
nu les mouvements des exclus.
Un exemple,dans la problémati
que du droit au logement, est-ce
normal que la propriété privée
d'un logement vide prime sur la
nécessité des gens de se loger?
Nous pouvons, concrètement,
dans ce combat mettre en avant
la valeur d'usage, L'utilité sociale
d'un bien en opposition au titre
de propriété, pierre de base de
l'idéologie dominante.
De même. à propos de la place
centrale du travail. Dans la so
ciété capitaliste, c'est lui qui dé
termine une bonne part de notre
vie: notre lieu d'habitation, l'or
ganisation de notre temps, la
reconnaissance sociale liée à la
fonction occupée... A l'échelle de

pour nous faire notre plaœ -au soleil, dans une
guerre de tous contre tous. Autrement dit, pour
que l"ascenseur social" fonctionne, il faudrait
écraser les autres- (vécu comme des concurrents)
pour escalader le plus haut possible l'échelle de la
hiérarchie sociale. Est-ce cela une société plus
humaine?
Droits sociaux. Est-ce que notre vie se limite à
l'obtention de droits: droit au logement, droit 'à la
santé, droit de vote, droit au travail... que seul
l'État pourrait garantir? Sommes-nous destinés à
n'être que des assistés d'un État ainsi légitimé el
rendu _indispensable. Peut-on mettre sur le même
plan le fait de pouvoir se loger, se soigner, se nour
rir, se vêtir... avec le fuit de devoir travailler pour
subvenir à ses besoins? Sans doute un jour, au
train où vont les choses, des associations militeront
pour le droit (pour légaliser) à nos désirs, à l'a
mour, à l'amitié, à nos plaisirs... pour cendre la
société plus humaine!

ontre toutes

L
es uns proposent de Caire voter des lois
pour "qu'enfin'' la société prenne ce pro
blème à bras le corps. D'autres, propo
sent de faire appliquer les lois déjà exis-

tantes, comme celle sur la réquisition des loge
ments vides. Certains veulent rendre le chômage
des jeunes "illégal" ou fondent tous leurs espoirs
sur une réduction du temps de travail... Enfin, les
bateleurs des partis politiques réformistes nous
proposent de voter pour une société "plus humai
ne" Tout ceci relève de la démagogie ou de la
naïveté.
Chômage illégal. Un exemple, rendre le chômage
des jeunes illégal suppose de rendre le travail
obligatoire pour les jeunes: un STO-jeune en quel
que sorte comme on le prévoit déjà en Allemagne.
Or, le capitalisme a toujours vécu avec un volant
de chômeurs qui lui permet de faire pression sur
les salaires: le plein emploi n'a jamais existé et
n'existera jamais dans ce système économique!

Emplâtres sur jambes de bois...
Petits boulots. Pour lutter contre le chômage,
certaines bonnes âmes nous proposent de déve
lopper les emplois de service, de proximité: ap
porter le café et les pizzas, garder les gosses ou les
personnes âgées, faire le ménage ou nettoyer les
espaces verts... Dans les faits, cela transformera les
exclus en domestiques en les mettant au service
(littéralement, en leur faisant effectuer les tâches
matérielles et quotidiennes peu valorisées sociale
ment) d'une élite qui pourra payer parce qu'elle
occupe les emplois "nobles" de décision, de respon
sabilité. Ainsi, on renforcera la hiérarchie sociale,
les pauvres au service des riches!
Une société "plus humaine". Comment rendre
plus humaine cette société fondée sur la domina
tion, la hiérarchie, l'exploitation, le profit, la con
currence? On nous explique qu'une fois l'égalité
des chances acquises (ce qui est une absurdité dans
une société de classes), il nous faudra nous battre

es exc us1ons
De toute part on entend qu'il faut

tout faire pour lutter contre l'exclusion.

•
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L'association Les Compagnons
du Partage (54 avenue GhaHes
SchaUer à 1160 Bruxelles) nous
prie d'insérerson numéro de com
pte, le 068-2163930-81. Veuillez
préciser, en cas de versement, si
votre don concerne lemouvement
social ou l'achat duchâteau.

Au fronton des siècles
à venir on ne lira plus
"Connais-toi toi même"

mais bien
"Exploite toi toi même"

Max Stimer

Et Boris Vian
la dedans?

Il arrive à votre rare rédacteur de sortirde
ses gonds. L'occasion s'enest présentée
lorsque s'est tu Alain Sienaert et que le
moine capucin-député écolo, le brave
Germain Dutour (moî qui pensais que les
capucinsétaient dessinges) atentéde se
faire le dernier mot en égarant l'auditoire
dans un discours sans queue ni tête
quant à la nécessité, à lui révélée, de se
lancer en politique vers 1988pour délen
dre les SDF. Il m'a fallu demander la
parole el IUI tonner qu'il existait à ce pro
blèmne comme une solutionmathématique
d'autant plus crédible, que ce n'était pas
une production de ma têle folle, mats
celle de quelqu'un de plus apte que De
haene ou Dufour à gérer la chose publi
que, c'est de BorisVian, énarque, dont je
parle, et que Pathé-Marconi ne vienne
pasme réclamer des droits d'auteur. les
solutions au problème de l'exclusion
appartiennent d'abord à ceux qui l'en
durent. Citons donc sans vergogne le
satrape, qui connut le Paris d'avantguer
re, livré comme le Bruxellesd'aujourd'hui
aux calculs assassins de ta promotion
immobilière. "Vousavez 100.000 bureaux
à louer. Installezcomme à l'usine le trois
fois huit dans les bureaux, cela vous
donne 66.500 appartements à Jouet.
C'est ce qu'en disait Vlan. Boutade? Je
me retourne l'idée du poète de 36.000
manières dans la tète, je ne lui trouve que
des avantages. Et pourtant, Je ne sache
pas que Vian ait lait de politique... Mieux
â faire. Idée Juste pourtant, que trente-sîx
ans après sa mort aucun politicien n'a
encore érigée en programme. Vrai que
dans la course au pouvoir. avec les des
seins.tordus que celui-ci permet de satis
faire aux plus roublards <les politicards,
c'est pasdemain la veille qu'unequelcon
que liste électorale tera ta promotion
d'une idée juste. J +-M PI etean arc ace

Le parasite caritatif
Mon cul a bien du mérite: ce n'est pas
une organisation caritative. Il s-e contente
de chier, ne prend passes étronspourde
l'art d'avant-garde. Les organisations
caritatives gagnent en puissance el en
nombre, la masse des exclus également
Les maisons d'accueil vous ouvrent leurs
portes, mals on y lait main basse sur
voire petit pécule mensuel; I'état des
bâtiments s'améliore au fur et à mesure
qu'y transite le maigre pognon, mals la
misère n'en colle pas moins à la peau du
pauvre qui demeure tel, sauf quecaché,
il passe un temps à l'abri des regards
hypocrites, derrière la façade d'organisa
tions à devanture caritative.
Fonctionnairesparasites lamisère, kapos
de I'indigence, voilà qui convient pour
parle.r de l'Arme duSalut, de la clique de
l'asbl Les pslits Riens ainsi que de pas
mal de maisons para-médicales. Là,
envers du décor, c'est de tail le STO
(Service du Travail Obligatoire), non pas
à l'état de spectre évoquéou de prophétie
lugubre, mais aujourd'hui, tous les jours,
l'exploitation d'autrui, l'abus cynique des
plus démunis, isolés, la honte tardée de
boniments salvateurs, de générosité
charlatanesque, le crucifix brandi.
Dans des lns\ltutions telles que Le Relais
à Molenbeek, leCPAS faitseschouxgras
sur le dos de l'assisté:onse lait un réqui
sitoire à soi même, on récupère son tric et
on l'encaisse du gouvernement, en privi
lég1ant la calégorle "réfug]és politiques'
comme clientèle, qui rapporte 22 bittons
de mille mensuels par têlA de pipe, soit
750 balles de fraisdeséjour quotidien par
individu.
La plupart desassistants sociaux, cloitrés
dans leur burlingue, baignent à côté du
réel, négligent-en général tout accompa
gnement dans les démarches, ignorant
tout de la difficulté Inhérente à la vle en
dehors. Les oommunauiés qu'ils propo
sent annihilent l'individu.
Des lliltescomme Charleroi confinentà la
zone sinistrée tant il s'y meurt de chô
meurs, de pensionnés sous Je barème.
Extérieurement, la Flandre et Bruxelles
ont l'air pluspropre.

Pas de logement,
pas de minimex
et vice-versa...

Pas de logement, pas de mlnlmexet vice
versa. Or, l'aidesociale en principe n'est
pas liée au logement Les CPASmaniles
'tement refont la loi sans y être habilités.
On nes'étonneradonc plus de vo1r fleurir
ce genre de slogan en zone gare centra
le: "CPASSS ". Celasemble exagéré?
Dans ces lieux, le SDF connait bien, lui
pourtant, la mauvaise fol, l'abus de pou
voir qui survient selon la tête du client, et
les longueurs Inextricables du dédale
administratif.
Rien ne permet de croire qu'après l'é
chéance électorale du 21 mai, les flam
mèches de l'esprit sain descendront sur
lestêtesétroitesdesmandatairespublics:
lacroisadeSDFsepoursuivradonc. C'est
tout ça, rien de moins, la révolte d'Alain
Sienaent.
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changer radicalement la vie en deve.
nant acteurde notJe'destin.
Ce n'est pas en déléguant notre sort
entre les mains de spécialistes (pom.
piers de l'exclusion) et autres protes.
sionnels de la représentation politique
(tous n'aspirant qu'àgéreret aménager
'humainement' la misère) que nous
obtiendrons autre chose que descaca
huètes...
C'est unlquemenl en P,F_enant nos alfai
res en main, en nç,us regroupant entra,
précaires, exclus, personnes solidaires,
en nous auto-organisant pour lutter sur
le terrain social, puis en nous coordon
nanl entfe ,c!ifférenls collectifs locaux
que nous p_ourrons espérer avorr sufff.
sammenl de poids pour inverser l'ordre
actuel des choses.
Lutter contre les exclusions, c'est
prendre ses affaires en mains, c'est-à
dfre connaitre et maitriser ses Condi
tions d'existence.
C'est tenter de réfléchir ensemble, de
faire partager des utopies créatrices, de
construire êles alternatives à un système
économique qui rime de plus en plus
avec misère el barbarie.

* Alternative Libertaire
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que fondée sur les impéraUls de la ren
labMllé et de la propriété?
Comment vivre dignement dans un
système conditionné par la compétition
économique, dans un système qui en·
gendre la mîsère el texcluslon de plus
en plus de personnes? D'une soclélé
fondée sur la qvanlificallon el la valeur
d'écllange, on doîl passer à une société
fondée sur la qualité et la valeur d'usa
ge. Ce qui nous Importe, ce n'est pas
quelle est la valeur d'échange de telle
ou telle marchandlsamais quelle est
l'utilité humaine de tel ou tel produit.

Changer de cap
Lutter contre l'exclusion, c'est aussi
lutter contre toutes les exclusions, non
seulement .sociales, mais aussi racistes,
sexistes... contra toutes les formes de
domination, de hiérarchie. Militer pour la
tîberté de circulation des hommes, des
femmes.e_t des idées.
Lutter contre les exclusions, ce n'est
pas quémander un peu plus de- miettes,
à ce jeu-là on se fait toujours avoir.
C'est se battre pour ce qui nous est dO:
une répartition juste des rich,esses entre
toutes et tous. C'est se battre pour

Je m'abonne aujourd'hui
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Celles et ceux qui savent que nous ne recevons de
l'argent ni du Vatican, ni de généreux

donateurs désintéressés, tous celles et ceux là,
mettent la main à la poche et s'abonnent, vite!
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t Éd. responsable Noël Roger, 2 rue de l'lnquisition 104:0 Bruxélles.
k Aidez-nous à travailler moins: envoyez-nous directementvos textes sur disquettes
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institutionnel tant il est jaloux de son indépendance et de sa liberté de parole. Ancré
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lités anarclustes, éco!og1Stes ràcficales, féministes ,et socJalisles antF~utoritelres, ~L ésl
ouvert à toutes les démarches anti-capitalistes et émancipatrices de son époque. ALse veut _une agora, un espace de ô1Scusslons entretous les ,1fldlvidus et les associa
tions qui se retrouvent dansle large mouvement multiforme de ceuxqui refusent la loi
cannibale.dé fargent,et la beliSe des pouvoirs. De par sësctioi~. Altemati\18 ne vit que
parla volonté agissante d'une poignée d'activistes et le soutien, fondamental,de près
d'un millier d abonnés. Chaque abonnement que nous recevons est à la fols un signe
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que aucune vérité toute faite ne produira d'autres futurs. Sivous avez envied'échanger, de communiquer, de dialoguer, de polémiquer, d'éclairerl'action par la réflexon...
Rejoignez-nous... Abonnez-vous... Abonnez vos amis...

CAP ne réclament la prison pour per
sonne. Ni même pour les violeurs, ni
mème pour les bourgeois.
Cela suscite de vives discussions à f'inté
rleur du mouvement et, surtout, des
polémiques violentes avec les autres
organisations d'extrême-gaoche, comme
avec l'ensemble de la presse, à l'excep
tion de Llbérarion, eocore 'Libé' et sou
tien efficace de la lutte des prisonniers.
Un autre mérite du CAPa été d'expliquer
les révoltes de 1974 qui ont fait, parmi la
population carcérale, huit morts et plusde
eent blessés. Cela, endépit des pres
sionset desmenaces dont une partie éfes
animateurs du Comité on1 fait roojel.
La lutta contre risolement a été une pré
occupation constante du groupe et apris
des fonnes variées, des numéros spé
ciaux du journal aux conférences de
presse, communiqués et actions de dé
fense des détenus isolés de l'époque.
Il est vraî que œs demîers se sont battus
avec rage, ont beaucoup écrit et étaient
en contact,régulier avec le 0AP. Ils avai
enl nom Daniel E>ebrielle, Françols,Bes,.
se, Cannan RïYes, Tateb Hadjadj, Jac
ques Mesrioe, Roger Knobelsple.ss ,Mau
rice Hanneton, Georges Ségard, Bernard
Gless, Richer, Pont...
L'htslolre du 0AP, c'est la naissance
d'une pensée et d'un type de combat,
mais c'est aussi les rapports· entre de
fortes personnalttés~mme Jean Lapey•
rie, Serge Livrozet, Elisabeth Auertacher

et bien d1-autres. Christo
phe Soulié ne tombe Ja·
mais dans l'anecdotique. Il
explique minutieusement
la nalssance, la moolée en
puissance el, plus lard, la
Rn d'un mouvement qui
reste un modèle en ma
tière de lutte anti-carcérale
el anti-judiciaire. Il nous
parle de son prolonge
ment, le Comité d'Action
Prison.Justiœ,de Lapey-
t[e el Auelbacher. de f980

à 1985, de l'Association Syndicale des
Prisonniers de France, en 1985, et'de
l'éparpillement des luttes qtJi a suivi.
Nous débouchons sur le conslal morose
de la déliquescence actuelle du combat
anti-carcéral. Mais li n'inçrimine en rien
les détenus, par la simple raison qu'O est
le reflel d'une situation globale dedémo
blllsallof, générale. L'avantage de ce livre
es'l de ne pas moraliser. L'auteur est
fêuoe.11 ne fail pas rapologfe des ancîefls
combattants, ni la ootfque d'une jeunesse
récupérée. Il nous donne du tonus. Il
nous rappelle les idées-lorces du combat
pour l'amélioration des conditions de
détentionet pourl'abolitionde la prison.
L1b8rté sur, psrofes esl un livre qui fera
blenlOl,rêtêrence sur un mouvement qui
lait toujours référence.

kJacques Lesage de La Haye

mentaux dans une société qui, globale
ment • dans les pays développés -. n'a
jamais été auss1 riche. Nous voulons
vlwe dignement. en supprimant les
écarts intolérables entre les ctasses
sociales, des écarts qui n'ont la11 que
s'approfondir ces quinze dernières an-
nées! Les riches moins ricfies. les pau
vresmoins pauvres!
Jusqu'à p,ésenl la soc1élé fonctionne

_sur le principe de quan11ffcallon. Toul esl
quanliflé
La valeur d'échange prévaut sur la
valeur d'usage.
Or, il parail évide.ni qua la progression
de l'exclusion el de la précarité, à tra
vers les luttes qu'elles- provoquent, re
met en cause cette édlelle da valeurs.
Les tuties pour fa gratuité des transports
(notamment pour les chômeurs) ou la
réquisition des logements vides (même
si les ·occupants· n'ont pas de ressour
ces) n'exprimenl-elles en germes, qu'il
'faul en finir avec cette logique économi

Pourrih.Jre de
Justice française...

gl~ nouvelles et licencier tout aussi
masslve·menl la force de uavruï humal,
ne.
Ainsi. er1.poussant la criUque du travail
el surtout de. son idéologisation (le tra
vail devenant • dans les sociétés Occi
dentales • plus un outil de dom1oatlon
que la source principale da profTt), pou
vons-nous remettre en cause, là aussi,
un des plliers fondamentaux de idéolo
gle dominante,

A chacun selon ses
besoins, de chacun
selon ses moyens!

Lutter _contre l'excluslon, c'est affirmer
que nos cond11lons de vie ne doivent
plus être détermin~es par nos revenus
(salaires, alloca1lons, mlnim_ex.. ..). Cha
cune, chacun, doit pouvoir se vêtir. se
nourrir, se lo,ger.•. Chacune, chacun doil
pouvoir satisfaire ses bésolns fonda·

deuxième quartier de haute sécurité,
après Bea_une. la révélation de la mort .de
PatrickMiral, assassiné dans unascen
seur, à Fleury-Mérogis, el le soutien à
Serge Livrozet, qui avait crié, en plein
Tribunal, àColmar:. "Pourriturede Justice
française•.
Mals, au niveau des événements, les
6at$1ffs onl élé si nombreuses qu'il serait
dtfficiJe de tas énumérer Ioules. Pour
cela, il est plus simpledese plongerdans
Liberté sur paroles. PàrtfcoJlè.rement
intéressants son! les points-clels de la
philosophie du GAI?, retenus parChristo.
phe Soulé. D'abord, les. causes de là
délinquance sont clalrement analysées,
comme p,ollligues. La plupart des crimes
et délitssontd'origine socio-économique.
0'où ce slogan: Tout prisonnier est
politlque. A partir da là, les militants du

Ce1a prend vite de l'ampleur. D'autres
anciens prisonniers rallientle CAP et les
luttes se multiplient. Parmi les plus célè
bres, il y a la dénonciation de Mende,
'chef-lieu de la torture et de la Lozère',

Serge Uvrozel annonce à Michel Fou
cault la création du Comité d'Aclton des
Prisonniers. C'est toute la philosophie du
CAP qui surgit alors: Non à la prison.
Les militants anti-carcéraux relusent
aussi bien la taule pour les bourgeois que
pour les prolétaires. C'est le principe
mëme de l'enfermemenl qui est remls en
cause. En ce sens, le CAP, franchement
libertalre, a raJson contre les maos, A une
époque, où tous les combats se sont
dissous. une idée-force subs1sle: la pri
son doit être abolie. Le reste n'est qu'a·
rgulies autour duquand et du comment,
en $9clété libérale ou libertaire, a partir
dequelles alternatives...
Le dèma,rrage du GAP esl foudroyant.
Christophe Soulié le décrit avec un réa
lisme fascinant, etéaOon dlJ Joumsl des
Riîsonnfer;s, conférences de presse,
dlslnôulions de 11acts. plate•lorme de
revendications en onze points plus un
(a,bo0tlon1de la prîson), actionsspectacu
laires... Comme les détenus bougent
beaucoup dans les maisons d'arfèl et les
centrales,le travail ne manque pas pour
la poignée de fondateurs du mouvement.

Disponible par correspondance

Au cœur
de la bataille...

I'Histoire, l y a peu de temps (environ
deux siècles) que le travail est valorisant
et qu'il est le fondeme111 de l'lden1itê
sociale, alors qu'auparavant, le fait de
travailler était un signe de non apparte
nance à l'élite.
Avec l'arrivée des nouvelles technolo
gfes, nous vlvons une nouvelle (r)évolu
lion londamantale: lil pena de la centra
lité du lravall. Si jusqu'à un passé ré·
cen1, le profit était extrait essentielle
ment de l'exploitation de la force de
travail humain, dans cette dernière pé
r1ode, la principale sdurce de profit pro•
vienl de l'introductionmassive de nou
velles technologies: robotique, informati
que... Alors qu'il y a peu, les profits se
rè,llsruent encore masslvemenl sur la
plus value volée sur le travall humain,
aujotJtd'hui ce sonl les machrnes 'lntelll•
gentes' quiles génèrent. Concrètement,
augmenter les profll,S signifie aufourd'huJ
pour les gestionnaire du système, à
investir massivement dans les technolo-

Liberté sur paroles
Un livre de Christophe Soulié paru

aux Éditions Analis (BP 28, 33031 Bordeaux Cedex).

C e livre devait être écrtt.
Sous-tttré; Contribution à
fhlstoiœ du Comifs d'Ar;lion
des prisonniers (CAP), li

nous relate les luttes de cette époque, de
1972 à 1980, mais il les débordelarge
ment, puisqu'il évoque la naissance du
Groupe Information Prisons (GIP), en
1971, el ,end compte des mouvemenls
anti-carcéraux des annëes 90,
Christophe Soulié fait ceuvre de jouma.lis
le. Il a compulsé d'looombrables archl·
ves, celles du CAP, bien sOr, mals aussl
la presse officielle et surtoutmilitante des
annêes 70 et 80. Il a également rassem
blé une importante biôllographle en, ma
tière de JusUce, de prison et de réflexion
politique.

Cela donne un ouvrage passlonnanl. Une
se oor;,tente pas da narrer une histoire. Il
nous plonge au cœur de la bataille. L'au
teur débat parmi nous, comme s'il ava11
réellement fait partie du CAP. Il esl vrai
que les questions posées par ee mouve
ment restent cruellement d'actualité. If.
cet égard, Uber:té sarparores montre à
quel point les luttes onl reculé depuis
1980.
Avec le GIP, le rassemblement d'intellec
tuels el d'ex-prisonniers autour de Michel
Foucault a permîs fe lancement d'un type
de combat nouveau. L'in
formation passe enfin de
!'.Intérieurde la prison vers
le grand public. La ques
tion s'est beaucoupposée
de savoir si le GIP a per- Liberté sur Paroles, Christophe Soulié,
mis la naissance du G'AP. 285 E' ..J • • A alisII est difficile de répondre, 'ô pages, aux 'ditions n .
car on ne rafalt pas I'histoi- En vente par correspondance, pour la
re. Mais il est clair que Belgique, 600 fb à verser sur le compte
l'emprisonnement de mili- 'o" ·t •

tants maoistes, comme 22-MarsÉditions: CGER001-0536851-32.
Alain Geismar, a servi
d'amplificateur aux luttes
'des aétepus. de l'époque. De plus, leur
soutien par les intellectuels leur a otœrt
uncrédit d'autantmoins négligeableque,
Jüsqu!à cette époque, les taulards n'a•
vaient aucune existence politique.
Christophe Soulié app,orte se touoh'e ~
l'analyse, en nousmontrantquela sortie
de prisonniers de la Centrale de Melun,
enparticulier, Serge Livrozet, allait mettre
le feu aux poudres. Or, MlchaJIFoucault el
les. maoistes on commis une erreur,
magistrale.
Lors de l'allaire de Bruay-En-Artois, en
1972, oü une jeune fille de seize ans a
été retrouvée assassinée, ils polllisent
l'instructionjudiciaire. Les soupçons se
portent sur le notaire du vilage.Les maos
dérapent, le 1er mai dans La cause du
peuple. Ils tirent: "IIn'y aqu'un bourgeois
pour, lafre ça•.
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DE LA PENSÉE UNIQUE ET DE ...

L'hum.anitaire
caritatif de gauche

Depuis 20 ans qu'il se dit en crise, il a bien fallu que
le capitalisme élabore une justification et une argumentation

lui permettant de faire avaler la pilule aux millions d'individus
qui, de par le monde, souffrent et sont exploités, toujours plus.

Petit lexique
Soaiété duale. En voilà un
concept qu'il est beau! Expres
sion voisine: société à deux
vitesses. Très employée à la fin
des années 80 par nombre de
sociologues, bureaucrates sy:n
dicaux, travailleurs sociaux, et
même, ministres.
Approche simpliste et réduc
trice, vidée de tout contenu
dialectique, donnant la .vision
d'une société inégalitaire cer
tes, mais préférant ignorer la
nature du système générant
ces inégalités. Ce concept pro
pose une lecture de la société
se divisant en deux: ceux qui
viventbien, et les autres, qui
vivent mal. Cela renvoie à une
logique de normalité. L'idéolo
gie dominante impose un mo
dèle d'intégration basé, comme
il est dit plus haut, sur des
valeurs de réussite. Ceux qui
n'ont pas réussi sont les per
dants; les pas-de-chance, les
incapables, les loosers.
Jamais il ne sera sous-entendu
dans ce conceptque toutes ces
populations de laissés-pour
compte ne sont que la résul
tante d'une exacerbation de la
lutte de classe. Parmi ceux que
l'on considère comme vivant
bien, on ne fait pas la différen
ce entre expleiteurs et exploi
tés. Aucune référence d'appar
tenance de dasse n'est faite.
On ne distingue pas le petit
fonctionnaire garanti: dans son
emploi, vivant à crédit, ayant
peu de chance de glisser dans
l'exclusion, et le PDG d'une
grande entr.eprise; ils sont tous
deux considérés comme "in
clus" en opposition aux exclus
dont on nous rebat les oreilles
depuis près de 20 ans.
L'exclusion. Terme repris pour
qualifier la situation croissante
de nombre d'individus. Selon
la définition stricto sensus du
dictionnaire, exclure consiste à
renvoy,er, à retrancher quel
qu'un d'un lieu institué, d'une
entrëprise, d'une école, d'un
parti, d'un syndicat. C'estêtre
en dehors de. Le nouveau voca
bulaire politique du lobby cari
tatif de gauche sous-entend
une exclusion du monde du
travail, donc de la Société, pui
sque n'ayant plus de travail,
on perd très vite le reste: sa
santé, son logement.
Qette vision est comme la pré=
cédente, simpliste et réductri
ce. Il serait peut-être plus judi
cieux de parler de déqualifica
tion sociale. Les victimes de
l'exclusion sont peut-être des

leur poche, tentacü de masquer
leurs responsabilités criminel
les (ex-Yougoslavie, Rwan
da...) par l'écran de fumée de
lacharité humanitaire.
Nous vivons l'ère de l'huma
nisme apolitique, fait de con
sensus et de bonne conscience,
où les réponses apportées ne
seront jamais les bonnes tant
que ne. se.ra pas remis en cause
les bases mêmes du système
générant ces crises sociales.
Pour asseoir leurs pratiques et
les faire accepter par tous, le
lobby caritatif a dû mettre en
place un certain type de dis
cours et de cancepts. La pen
sée unique caritative était
née.
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favorisa le mouvement, en
mettant au service- de cette
noble cause tout son arsenal
médiatique, à coups de repor
tages chocs et d'émissions spé
ciales (rappelez-vous cette soi
rée Rl'BF sur l'action caritative
en ex-Yougoslavie où les re
présentants de Causes Commu
nes chouchoutaient nos "bons
militaires humanitaires"... ).
L'État avait tout à gagner dans
cette opération. La question
sociale était évitée: aucun dé
bat de fond sur les causes et la
nature du système générant
ces situations. Au m.ieux un
discours ereux, du style Abbé
Pierre ou Bernard Kouchner,
culpabilisant ceux qui ont un
toit, ceux qui ont un travail,
ceux qui vivent "en paix et en
âêmecratie" et qui ne :veulent
pas partager.

L'heure des lobbys
L'État peut se désengager en
douceur, passant ile relais aux
lobbys caritatifs qui récupèrent
au passage un maximum de
'fric par le biais d'opérations à
grandspectacle ou de subven
tions européennes,
La charité est devenue une
valeur quasi obligatoire. Celui
qui refuse de donner passe
pour un monstre d'égoisme.
Les grandes entreprises l'ont
très bien compris, en dévelop
pant un mécénatcaritatif per
mettant de redorer une image
mise à mal par les licencie
ments provoquant à terme
cette pauvreté. Les États "dé
mocratiques" y vent aussi de

monde s'y retrouve.
D'un côté la petite gauche qui
vivotait entre ses renonce
ments et ses compromis, au
nom du réalisme, s'imagine
qu'elle trouve enfin là un rôle
historique, une sorte de légiti
mité qui allait faire oublier sa
part de responsabilité dans ce
désastre social que sont la pau
vreté massive et l'exclusion.
D'autre part, l'État, après s'ê
tre assuré, en la finançant, que
la pratique caritative n'avait
rien de subversif, appuya et

Pour tenter de regagner une
crédibilité, perdue pax: trop de
trahisons, la gauche de la gau
che s'empare alors de toutes
œspratiques humanitaro cari
tatives. Les débris de la gau
che-caviar commencent à s'in
vestir dans tout ce qui tourne
autour des replâtrages huma
nitaires. L'analyse sociale criti
que cède le pas à l'émotionnel
le plus larmoyant. On psalmo
die les droits de l'homme et la
''nouvelle citoyenneté" en glis
sant sous la table la dénoncia
tion des racines des maux que
Ven prétend combattre.
En fin de compte, tout le

" TH"

taire se structure au fur et à
mesure que l'action du même
nom s'amplifie nourrie par la
misère sociale grandissante
(nationale ou internationale),
et surtout faœ à une démission
et une impuissance avérée de
l'État providence. En effet, les
dispositifs traditionnels de
protection sociale et d'aide
publique ne peuvent plus faire
face à une demande exponen
tielle résultant d'un nombre
croissant de populations lais
sées-pour-compte, en voie de
paupérisation accélérée.

ÉDITION/ SILENCE IDU CHOMAGE A ...
L'autonomie conviviale
L'excellente revue lyonnaise Silence vient
de publier un nouvel hors série intitulé
Du chômage à l'autonomie conviviale.

La base de ce dossier estfoumnie par un texte d'lngmar Granstedt déjà pul>lié en
1982 dans Silence ettoujours autant d'actualité!
Face auxdiscoursde la 'main invisible' du système libéral et del"Etat-providence',
du système social-démocrate, des auteurs contemporains comme lvan llich ou
Teddy Goldsmithproposent la démonétarisation deséchanges. Ils réactualisent
là le fondement des théories libertaires (l'abolition du salanâl) face à la
mondialisation de l'écooomîe.
Cette brochure va dans le même sens. Son originalité est son pragmatisme.
p!rt8 t des difféJenls secteurs de l'économie, elle élélaille où peuvent se fafre !és

an uête• àlautonomle que ce soit par unedémarche individuelle ou collective1,$;;$! ommunaués, muiciiiiies'eif terne par on questionnement soues
1 ~iflo iions plus générales que cela nécessiterait au niveau de la technique.
~~a use parde nombreux exemples 6'initiativesaur connaissentpartols

une surprenante réussite. .a ±

1 "· certains s'interrogent pour savo1r si une alternative à la vision
Au 111~'!1811 ou uche olJ de droite) est possible, ce hors-série ouvre deproductivise"%;:,{kaiest possible de s'engager dansune nowvele vie sans
nombreusF;',inique prise de pouvoirpar lehaut.
attendre une y9" a, IRERSà 1de àUne coédlflo.n SJ/snce, Utovie, Ugoe.d'Honzon, M c ®mman er, ...

Silence, 9 rue Dumenge à 69001 Lyon, 00.33.78.39.55.33

et l'humanitaire
Non, la pensée unique, ce mo
derne dogmatisme, ne s'em
barrasse pas de tout cela. Elle
le laisse à l'humanitaire - na
tional ou international - qui,
lui aussi, ne fait pas de politi
que. La pensée unique écono
mique est capable de dévelop
per un discours, des principes:
la concurrence, la compétitivi
té, le libre échange, le marché
mondial, la déréglementation...
La pensée unique humanitaire
et caritative procède de la
même manière. Elle parlera de
SDF, d'exclus, de libéralisme,
de régulation, de nouvelle ci
toyenneté, de globalisation de
l'économie...
En France, on peut dater l'é
mergence du phénomène cari
tatif de gauche, avec l'appari
tion sur la scène médiatique de
la grande pauvreté, au cours
de l'hiver 84-85, avec l'arrivée
des Restos du coeur de Coluche.
Comme le disait la chanson
relayée par toutes les télés:
"On te parlera p,as du grand soir,
mais on te donnera à bouffer".
Pourquoi certains en étaient
arrivés à devoir mendier un
repas, on ne veut surtout pas
le savoir. Cela avait déjà des
relents de charité chrétienne
qui ne voulait pas dire son
nom, mais comme c'était fait
pas des gens qui n'étaient pas
de droite, cela passait pour de
la solida,;ité. En Belgique, ce
sera, dans la même veine quel
ques années plus tard, l'Opéra
tion Villages Roumains - Causes
Communes qui ouvrira la voie.
La pensée caritative humani-

Il our cela, il lui a fallu
élaborer une nouvel
le variante à l'idée
logie de domination,

ayant pour but de la re-légiti
mer. Partant du principe qu'u
ne logique de domination ne
tire véritablement son effica
cité. qu'à partir du moment où
elle est totalement acceptée par
la masse des dominés. C'est
ainsi qu'a é.té élaborée, sous
couvert de pragmatisme, l'éco
nomusme, ou la dimension
indépassable de la loi du mar
ché.
Tout un système de pensée a
été bati autour. de ce principe.
Tous les décideurs ne jurent
que par lui et dans ce cadre
tout doit s'articuler autour de
la compétition, de la perfor
mance, de la rentabilité. La
"main invisible du marché" à
la prétention de réguler har
monieusement les rapports
entre les individus. L'Évangile
de la compétitivité se réduit à
quelques idées simples: "nous"
sommes engagés dans une
guerre économique sans merci
à l'échelle du marché mondial.
L'ennemi c'est les autres. No
tre arme: la concurrence. Lob
jectif: la survie à tout prix... et,
bien entendu, l'extermination
de l'ennemi.

La pensée unique...
La survie passe donc par la
compétitivité. Hors d'elle point
d.e salut, pas de croissance, pas
de bien être économique et
social, pas d'autonomie. L'an
goisse: l'asservissement à plus
fort que soi, avant Ja dispari
tion totale.
Ce nouveau système d'aliéna
tion inhibe, asservit et déna
ture toutepensée critique, au
nom du réalisme et du prag
matisme. C'est l'avènement de
la pensée unique.
Que recouvre-t-elle exacte
ment? C'est en gros la tradue
tion idéologique de la préten
tion universelle du capitalisme
à être le seul, le meilleur et le
plus adapté des système à as
surer le bonheur de l'humani
té.
Les tenants de ·ce système es
saient de convaincre la grande
masse des gens qu'ils oppri
ment, que le capitalisme se
réalise pleinement dans l'État:
fonctionnement naturel d'une
société harmonieuse, loin des
idéologies aventuristes de Ja
''politique". Dans les faits, le
système capitaliste se vit
comme apolitique: l'économie
l'emporte toujours sur le poli
tique. L'économie est le me
teur de l1·existenee et du déve
loppement de l'humanité. Elle
ne doit pas s'embarrasser du
social, sorte de gangue pathéti
que, stérile et dérangeante qui
serait cause de régression des
taux de profit et donc de la
"prospérité" générale et... des
emplois.
La pensée unique n'a que faire
des chômeurs, des laissés
pour-compte, des faibles, de la
précarisation grandissante, des
désastres écologiques, des sac-
ages de;pans entiers de com
munautés humaines d'Afrique
ou d'ailleurs, livrées aux pilla
ges organisés ou aux guem:es
inter-ethniques...
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Qu'on se le dise:
tous les anars qui

comprennent le flamand
lisent tous les mois
le joor;nal D'E NAR et

s'y abonne en écrivant
Postbus 104 1210 Brussel

Pourquoi considérer l'enfant, le jeune
comme Incapable de raire de bons cliolx?
Ils sont lucides.
La capacité spirituelle (pas de l'esprit d
religion) se place dans le choix lîQre cfop
ter pour une action dynamique du bien
pourle bien général. Soyons réalistes, i
s'agit de s auto-créer en se changeant en
bien el en travaillant à rendre la 5.QC(été
meilleure, de façon constante. C'est 'te
seul moyen d'y parvenir. Le monde ne
S:Sra que ce que nous,aurons voufu qu'ff
soit!Ou au contralrè, ce que nous T'auront
laisser être par notre passivité, notre
soumission fatale.
Le destin de l'homme est fondamenta
lement existentiel, volontaire, conqué.
rant. 'L'erreur la plus importante dont /
faut se 1/bérer, c'est fa tertilllde que tout
s'est passé comme les étudiants t'ont
appris dans leslivres, dans les sources,
Derrière les sources, ily a une rêalité a
concevoir, à comprendrepourquoi, dans
quelle mesure une source peut être men
songère!' N. Pokrovsky (académicien de
Sibérie dans Une image du monde do/1
inclure l'homme).

Propositions
pour un projet

d'une autre école
Réalisation du projel pédagogique par
toute la communauté éducativequichoisit
librement les enseignants aptes à te
transmettre avec qualité. Chaque con
naissance objective acqutse réste uoe
valeur acquise. Participation des élèves
dans l'élaboration des cours. Chaque
école est autonome dans son contenu
enseigné, dont le développement de 'la
créativité,de l'imagination. Détermination
par tous, enconcertation, des cadresde
référence minimums, identiques pour rous
dans un niveau et une branche de basé
données. Réalisation d'activités économi
ques, sociales, pourse donner plus d'au
tonomie financière el. de décision. Création de lieux d'app,entissage et d'expé
riences concrètes dans la perspective de
pouvoir choisir une \lie libre et de bâtir, en
conscience, une société d'êtres responsa
bles et c'omplémeniaires. Partage des
responsabilités à tous les niveaux, tes
ponsabilités qui ne confèrent pas de
pouvoir. L'argent au service de l'humain
et pas l'inverse. La nourriture, le loge
ment, le vêtement, les connaissances,...
sont un patrimoine de l'humanité et ne
peuvent être veoous, c'fi!st un drolt inâlié
nabte pour tous, naturellement...
Nous manquons de l'imagination et de
l'audace qu'il faut pourabandonner
cette civilisation et se lancer àlacon
quêté des temps tuturs. L'école ne
devrait donner qu'un enseignement de
base, qui est l'outil et la garantie de la
liberté morale.

k L'écoleest la plate-forme
de la libération c/o Alain Deligne

16 rue de la Serenne à 4683 Vlvegnls
Des hommes etJ!es femmes ~bres, sim
ples. séihs ct,èt nHilérarchl,e, ril structures1
croyant que T'application individuelle et
collectivede l'amour, de la justice et de la
paix est une direction de consô'lence
suffisante pour créer une société meilleu
re, partagent les volontés constructives
pour avancer vers ce but ensemble car
l'universalité yappelle!

L'éducation est co.nçue par des vieux
pour que les jeunes leur fichent la

paix, leur obéissent, puis deviennent
très vite à leur tour des vieux...

Droit social
et politique
pour I'enfanf!

COURRIER/ BATISSONS TOUS ENSEMBLE...

Une autre école

emain une autre école.
Luttons pour ravènement
de l'intelligence générale et
du pouvoir créateur qu'elle

engendre, aussi bien créateur de l'amour
que d'une société nouvelle.
Luttons avec tous ceux concernés par
l'éducation: parents, éducateurs, ensei
gnés... pour libérer l'activité humaine qui
fera la société de demain, une société
d'hommes complémentaires, otê.atils et
responsables de l'avenir.

Demain est dans
notre action neuve

L'éducation est conçue par des vieux
pour que les Jeunes leur lîchent la paix,
leur obéissent, puis deviennent très vite à
leur tour des vieux.
La tradition de l'école, c'est l'esprit de
l'école, construit sur la psychologie et la
morale praticiennes, bien-pensantes et
sélectives, adaptées à la formation de
l'élite dirigeante. SI cela ne change pas,
c'est l'échec programmé de l'espérance
d'une société plus heureuse, créatrice-,
responsable et llbre,

D par chèque

ne doit pas nous leurrer sur les
intentions et les tentatives de
récupération qu'elle ne man
quera pas de faire. Ce discours
pourra parfois avoir l'apparen
ce séduisante, novatrice, à la
limite crédible, parce. que gé
néreux.
C'est au moment où il se con
frontera à la -pratique et à la
réalité d'une véritable Jutte
sociale que les masques tom
beront.
Ce verbiage n'apparaîtra que
pour ce qu'il est: le pendant
h.umanitaro caritatif de la pen
sée unique économique.
Ces deux discours ont au
moins un point commun, ils
cherchent, chacun à leur ma
nière, à nous faire admettre la
justesse et la légitimité d'un
ordre social, politique, écono
mique que, jamais, nous ne
cesserons de combattre.

* Babar
Librement et largement inspiré
d'un texte de Patrick paru
dans Courant Alternatif de
mai 1995 (OCL, BP 1213, 51058
Reims Cedex}. Merci à lui.
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Je verse frs

tionnements les plus criants
dans un esprit de réforme.
L'objectif: une société corrigée
etplus consensuelle. Pour cela,
il faut revendiquer des droits,
en conquérir de nouveaux,
préserver ceux qui sont "ac
quis". Le tout, sans bousculer
les piliers de l'ordre établi: la
propriété privée, la domina
lion de classe, la démocratie
représentative et la délégation
(déresponsabilisation) de pou
voir. On nous concède le droit
de contester, demanifester, de
revendiquer, mais dans un
cadre précis, qui ne remet pas
en cause les fondements du
système.

Et les libertaires
Jà dedans?

Nous n'avons rien à voir avec
les débris d'une gauche qui
cherche désespérément à se
recomposer à coup de -revendi
cations, qui se refuse à remet
tre en cause les fondements
mêmes de ce système. Le dis
cours qu'elle utilise - vidé de
contenu de critique sociale et
donc de sa charge subversive 
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BANDE DESSINEE/ T-SHIRT'S /VIDEO/CD'S /BOUQUINS/ DISPONIBLES ...

Par correspondance
Four permettre à toutes celles et à tous creux qui n'ont pas la possibilité de
passer au journal, voici quelques livres disponibles par correspondance.

□ Bande Dessinée/ Les aventures épatantes et véridiques de Benoit Broutchoux / Casoar &Callens/ Humeurs Noires/ 300 frs□ T-shirt/Abolir la monarchie pour que vive la république/ 300 frs
□ T-shirt/Réduire le temps de travail pour ne ptus perdre savie à la gagner/300 frs□ Cassette Vidéo/ Bonaventure, une école libertaire: pourquoi, comment?/ Les Gin.estes i 600 frs
□ Affiches/ Contre le Sida la capote pas la calotte /AttemaliVe Libertaire/ ... / 20 frs-
□ CD/, Spécial (non) venue du Pape 94 / Binamé et les Roues de Secours/300 frs
Q 45 tours/Spécial venue du Pape 95 / Binamé et les Roues de Secours / 100 frs
□ CD/ Spécial Noël 1994 / Binamé et les Roues de Seoouis•& collectif/ 3-00 frs□ Bouquin / Souvenirs de ma vie /Louise Michel/ÉdllionsDauphin / 250 frs
□ Bou.quln /Surréallsme et anarchisme / Pietro Ferrua et €ollectif/ACL/ 120 Frs
O Bouquin/ lies anarchîsles et T'organisation/ Claude Parisse / ACL/250 Frs
01 Bouquin/ Surréallsine et anarchisme / Pietro Femfa el colectif / ACLI 150 Frs
D Bouquin / Déviance en sooîété libertaire/CÔhectif / ACL /250 Frs
o Bouquin J Le cours d'une v1e antimilltarsite / Louis Lecoin /Éditions Liberté/ 300 frs
□ Bouquin /L'Europe en chem1se brune/CoHectif / É<fltio!'5 Réflex/300 frs
D Bouquin/ Al Majnün (poèmes) / Serge Nol/ 22-Mars Edtions/200 frs
El Bouquin/ Jean (roman)/Michel Gralndorge /22-MarsÉlfilions/ 300 frs
□ Bouquin/ la liberté de circuler/Colin Ward/ Atelier de-Gréation Libertaire / 400 trs
o Bouquin/ Récits de ehris~anla /JMTrémolld / Atefferde€réatlon Libertaire/ 450 Frs
□ Bouquin / Etat, politique, anarchie/Collectif/ Atelfer de Créatioo Libertaire/ 240 Frs
□ Bouquin/ Qu'est-ce que l'État/ Augustin Garc1a CalVo / ACL /220 Frs
O Bouquin / Anarcho-syndicalisme et anân:hîsme/ Collectif/ ACL/ 300 Fis
O Bouquin/ La compagnie des Roms/Claire Auzias/ACL/300 FIS
D) Bouquin/ Chine, fin de siècle/Jean Jacques Gandini /ACL I400 Frs
O Bouquin/ Anarchie el chrisllanlsme /Jacques Ellul /Atelier de eréaticyl Lil>ertaire / 500As
O Bouquin/ Albert Camus dans la mouvance de la tradition libertaire /Teodosio VertonelACL/180 trs
□ Bouquin /Qu'est-ce que l'écologie sociale / MurrayBookchin /Atelierde Création Libertaire / 250 Frs
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Charité
judéo-chrétienne
et revendication
social-démocrate

Le croisement et la complé
mentarité de deux idéologies
apparait au grand jour: d'une
part, l'idéologie judéo-chré
tienne, avec son mode opéra
toire, la charité, d'autre part,
l'idéologie social-démocrate,
donc réformiste, avec son arme
de prédilection, la revendka
tion.
L'alliance éle ces deux idéolo
gies s'inscrit dans une logique
de réparation de quelque
chose qui fonctionne mal, la
société capitaliste, mais que
l'on ne remet jamais en cause
fondamentalement (pensée
unique économique).
Il apparait néc:::essaire de modi
fier ce,:tains aspects de cette
société, ses défauts les plus
flagrants, les plus dérangeants,
ceux qui heurtent la bonne
conscience collective. Le moy
en: intervenir. sur les dysfonc

exclus du monde du travail,
mais ils existent toujours en
tant qu'individus, et en tant
que consommateurs. Ils ont
simplement été déplacés vers
le bas sur l'échelle de la hiérar
chie sociale. Ils sont toujours
dans la société, même si leur
place est loin d'être enviable,
Bien entendu, comme pour le
concept précédent; toute res
ponsabilité est escamotée; on
dira sur un ton fataliste que
c'est la faute à la Société.
On évitera d'aborder les véri
tables- raisons de cette déquali
fication sociale. On taira pudi
quement les raisons qui ont
amené l'entreprise au licencie
ment. On ne parlera pas des
huissiers, grands défenseurs
de la propriété privée, piliers
de la démocratie parlementai
re, qui auront procédé à l'ex
pulsion d'un logement dont le
loyer n'est plus payé. Toutes
ces raisons amèneraient à par
ler politique, à quitter la neu
tralité bienveillante et charita
ble, et de ça, le lobby caritatif
ne veut pas. Celui-ci, soyons
honnêtes, peut néanmoins arri
ver à se radicaliser dans son
discours, ne serait-ce que pour
faire face, diriger, intégrer et
en fin de compte dénaturer
des pratiques se voulant sub
versives. Uexemple le plus
flagrant a été, ces derniers
mois, la récupération des lut
tes liées au logement des sans
abris.
Le lobby humanitaro caritatif
s'est situé non plus cette fois
sur un registre de neutralité
politique mâtiné de charité,
mais clairement dans une logi
que revendicative.
C'est ainsi qu'est apparue la
notion de droit: droit au loge
ment, droit au travail, droit à
la santé, droit à la citoyenne
té...
Le concept de revendication
d'un droit renvoie à une logi
que de statut, de locataire, de
travailleur, de malade, de ci
toyen; comme si l'individu
n'était que la somme de diffé
rents statuts qµ'il conviendrait
d'améliorer par la revendica
tion.
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évots
La pratique religieuse chute à 16% de la

population belge en âge de faire la file dominicale.
Aux ténèbres succède la lumière? Le mouvement
laïque peut-il contempler ses acquis et vaquer

paisiblement à sa reconnaissance institutionnelle?

votre Majesté, les très respectueux et
fidèles ·serviteurs• (s1c1. lie mfssa .est...

Poids symbolique
et lobbying

Tout ces éléments combinés relèveraient
de la mascarade plutt risible si le Jeu
démocratique ne ·s•en trouvait tronqué,
faussé, biaisé. Au niveau symbolique,
comme véritable boulet moral, l'Église
peut sans doute revendiquer sa plus belle
victoire. On s'en rend compte lorsque ron
conteste le discours religieux: personne,
absolument personne n'a la conscience
tranquille. Si ce-n'est pas pour soi, c'est
au nom de la tolérance et du respect des
opinions d'autrui. On occulte en somme
que la tolérance recèle une dangereuse
ambivalence. Elle est sensée substituer la
cohabitation harmonieuse à l'uniformisa
tion forcée, aumuselage, à l'ostracisme.
Mals lolsqu'au nom d'une pacitic-alion
aseptisée, on verrouille le débat, la tolê
rance n'est plus qu'une désapprobation
contenue et condescendante. un allbi à
de nouvelles formes d'uniformisation
stérile. Ainsi se paie notamment le poids
inerte de l'Église dans la société. Ce
poids est assurément renforcé pat ta
présence catholique très marquée dans
les groupes de presse (2). Même dans les
joumaux à sensibilité laïque, le jeu des
alliances et de l'unitormisation joue au
détriment de la pertinence de l'informa·
lion. Ce à quoi s'ajoute te monopole du
très docile abbé Armand Pirard en ma
tière d'information religieuse sur les on
des de la RTBF...
Mgr Léonard a le tnérite d'être clair,
quand li détourne sans complexe Geor
ges Brassens pour inillter les journalistes
à plus de docilité envers leur Sainte-Mère
l'Egllse... SI le moustachu soulanophage
n'est plus là pour se défendre, il peul
compter sur nous. Mals qu'en est-il de
tous tes joumalisles du groupe Vers
I'Avenir dont le papophile évêché de
Namur est actionnaire majoritaire? Le
parachutage d'un nouvel informateur
religieux les a tout récemment poussés à
un arrêt de travail (le 22.2.95), révélateur
du malaise. Et qu'en est-il de tous les
lecteurs quf n,e perço1vent peul-être pas
ces enjeux, et continuerons à assimiler
leur pain quotidien sans en soupçonner
les additifs Ubert{cldes?

De la tolérance
La tolérance! Alors que le même é,vêque
Léonard, pion rusé 'de Jean·PâUI 11 da!lS
l'échiquier wallon, nous explique qu'entre
I'hédonisme égoiste d'aujourd'hui et le
prie-dieu, il n'y a rien! Qu'entre nos prati
ques infâmes et la chasteté, il n'y a rien!
La tolérance! Alors qu'un Cardinal Da
neels, la voix de son maitre versfon soit,
déclare à la télévision qu'un hommesans
dieu est un homme diminué! (Noms de
Dieux, RTBF). Et du marne: •CJn hoJTJm.e
qüVd'ùne manière ou d'une autre nepie
pas est estropié' (Mise au Point, RTBF).
Leur lecture étriquéë et pessimiste du
désarroi contemporain témoigne bien de
ce mépris pour l'h9mme sans dieu: à
fortiori, laCité humaine ne pourrait s'éle
ver sans dieu, entendez sans eux. Un
monarque féru creau béntte tombera à p1c
pour relayer ces obsessions papales el
cléricales. Ce fut le cas de feu Baudouîn
1er. il nt au sujet de l'avortement unchoix
très cohérent, qui légitima et galvanisa,
hors de tout souci démocratique, tlopposi•

DISPONIBLE PAR CORRESPONDANCE
Le Cercle du Libre Examen de

l'Université Libre de Bruxelles édite,
à l'occasion de la visite du Pape,
un Cahier spécial sur les thèmes:

Eglise, Etat et Laicité.
200 francs l'exemplaire à verser

Sill.' le compte 22-Mars 001-0536851-32.

domaines du savoir humain soit estam
pillé catholique, avec tout ce que cela
Implique de partl;pris insiétieul( iet anac
hroniques? Une (ois encore, il n'est pas
question lcj de comptes d'apothicaire
revanchard. Mais face à pareil statu-quo
intellectuel, on est en drolt de sedeman
der si chacun fait son choix en connais
sance de cause. En aval, c'est toute la
société qui en patlt.
'Laperception <fun ange ou d'un dieu n'a
pas de sens pour moi. Ce lieu géométri
que où fa raison divine ratifie fa mienne
m'est pour toujours incompréhensible. (...)
Orsi l'absurde annihile toutes mes chan
ces de liberté étemélfe, il me rend et
exalte au contraire ma liberté d'action'
(Albert Camus, ibid.).
N'en concluons pas que les chantres du
Ittre examen soient à l'abri de tout parti
pris, de toùt fourvoiement. Ainsi par ex
emple, la démission intellectuelle qui a
poussé certainscourtisans à remettre au
roi •Albert Il les insignes de Docteur Hono
ris Causade l'Université Libre de Bruxel
les, figure emblématique du pouvoir se
cret, représentant de commerce débon
naire reconverti à t'obscurantisme charis
matique. Peu nous importent les précé
dents: qu'avons-nous à faire du poids
d'une Histoire dont nous voulons juste
ment n.ous affranchit? Une lofs encore, il
laut réaffirmer l'indivisibilité de la liberté.
On ne peul se parerdes vertus de l'auto
nomie responsable tout en se berçant de
la voix de son maitre ou de son dieu.
'Nous avons l'honneur d'être, Sjre, ci_e
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recherche de la signification prenne le
pas sur celle de la stérile vérité. Hélas,
l'approche du religieux s'opère dans nos
réseaux d'enseignement soit sur lamode
de l'endoctrinement, soit sur le mode de
la stratégie de l'autruche, mais rarement
sur le mode critique. Il faut dire qu"un
modèle exemplaire de complaisancen'en
finit pas de niveler l'enseignement de
rhîstoîre du pays par le bas, tous réseaux
confondus, en l'espèce de la mythologie
dynastique. On vient encore d'en subir les
attres, à l'occasion descommémorations
de la Libération. La monarchie belge y fut
associée de manière particulièrement
indécente en regard de son rôle plus que
controversé lorsde la guerre en question,
rôle dont elle ne s'est jamais amendée
par la suite.

Un héritage
historique contrasté

Ce n'est pas le débat sur les valeurs
laïques, évangéliques ou gastrosopijques
qui est absurde> c'est le choix entre types
d'enseignements qui en découle. Officiel
ou libre, notre terminologie vaut déjà son
pesant de confusion. Selon un réflexe
devenu morbide aaos notre société, on
cloisonne plutôt que de risquer la contron
talion. Passons sur le faît que certains
trouvent bien plus matière à éclairer leur
pas dans les brèves aventures de Jésus
que <fans caftés d'autres humains -trop
humains?... et non-canonisables- qui
routèrent leur bosse en ce 6as monde
sublunaire. On admettra plus difficilement
que desmillénaires de tumultueuse écri
ture, et en particulier les lumières, les
Sciences Humaines, etc. soient subor
donnés à deuxTestaments dont le carac
tère historiquement subversif deme_ure
fort relatif, quoiqu'en pensent beaucoup
de sincères chrétiensde gauche.
De plus, est-il fnlellectueUement conceva
ble qu'l yait une manière à la lois catholi
que et libre d'enseîgner? Il faudrait par
exemple poser la question à Joseph Hick,
arbitrairement démis de son poste d'en.
seignant depuis 1986. Est-il également
concevable que le savoir puisse 'être
catholique ou non? Qu'un ensemble de
faoullés un1versllalres looohant'à tous les

#

Eglise et enjeux
démocratiques

Il est bien des supercheries du même
ordre qu'il nous raut dénonoer,avec force.
Selon le pape, I'Église et un certain parti,
li existerait une politique chrétienne, voire
une politique catholique. C'est d'abord
une duperie vls-à-vis des catholiques
eux-mêmes, de la même natureque celle
de la Sptendide Vérité assenée verticale
ment. Ensuite, c'est une duperie vis-à-vis
de la société, comme si la foi était un
enjeu politique, hormis le pouvoir brigué
par ceux qui s'en réclament. Enfin, corn•
ment accorder de ra crédibilité à fÊglise
quand eDe parle de démocratie, vu qu'elle
la nle explicitement en son sein, et qu'elle
rlirte tant avec I'Opus Dei qu'avec de
notoires dictatures? La tentation théocrati
que, récurrente dans le dlscours d'un
Jean-Paul Il et de ses sbires, est décidé·
ment incompatible avec toute citoyenneté
responsable. Et la citoyenneté nous sem•
ble indivisible.
Le premier lieu où s'acquiert cette ci
toyenneté, pour le melleur el pour le pire,
c'est l'école. L'enseignement du christia
n[sme bien sOr n'est pas Inepte en soi.
Tant, à titre historiquequ'en regard de son
Influence sur la mentalité contemporaine,
il semble même indisp·ensabJe d'y être
familiarisé. On ne peut se siluer que face
à ce qui a été appréhendé, pourvu que la

pays qu'il revendique sans vergogne (cfr.
Mfsa au Point, RTBF)? La laicité de l'es
pace public, exigence élémentaire de la
démocratie. est bien mal engagée. 'Nous
ne /'Ignorons pas, toutes les Eglises sont
contre nous. Un cœursi tendu sedérobe
à l'élemelel loutes lesÉgfises, dMnès ou
politiques, prétendent à /'éternel' (Albert
Camus, Le Mythe de Sysiphe).

DISPONIBLE PAR CORRESPONDANCE
L'affiche "Contre le Sida: la capote,

pas la calotte" est à nouveau disponible:
20 francs l'unité à verser sur le compte
de 22-Mars Éditions 001-0536851-32.

e serait omettre que quel
ques s1a1lstiques - certes
révélatrices - n'épuisent pas
la complexité du fait

religieux et de son institutionnalisationà
visages multiples.
Ce serait méconnaitre la vigueur du pilier
catholique qui se maintient en travers de
T'espace public, et ne cesse de nous
concerner.en tant que citoyens. Ce serait
enfin réduire la laicité à une comptabilité
revancharde. A l'heure où d'aucuns nous
entrainent dans une nait consensuelle où
tous· les chats sont gris Il semble utile
d'esquisser quelques constats.
De par le fonctionnement et la structure
de l'Eglise, son discours est inféodé aux
caprices du souverain pontile du moment,
au courant qu'il représente el privilégle.
Voilà qui n'est pas neuf. Fermée, ouverte
ou entrouverte, l'Église sera toujours cet
édifice sclérosé, étranglé par le vœu
d'obéissance de toute sa hiérarchie. La
voix de son maitre y est la règle, les
contestations téméraires étant plut6t le
fait de certains milieux théologiques, ou
de communautés de base en rupture
avec le Magistère. La récente révocation
de l'évêque d'Evreux, Mgr Gaillot, esl un
fait exceptionnel dans nos contrées, ma1s
Il s'inscrit dans le droit fil de la restauration autoritaire menée par Jean-Paul Il
depuis plus de 15 ans. On assiste actuel
lement à un curieux manège. La gauche
déçue et la laicié candide voient en Gail
lot un frère martyr, au coude à coude
avec une base catholique pleine de bon
nes intentions, pétrie de confusions et de
contradictions: rapport ambigu à l'autorité
et à l'Institution, amalgame misérabiliste,
sous le sceau du pêché, entre les diver
ses causes défendues par Gaillot (exclu
sions sociales, sexualité, divergences
dogmatiques,...),
Si l'on prend en Belgique le cas des cha
noinesDe Locht, Houtard, ou le turbulent
capucin liégeois Germain Dufour, leu~
statut de religieux marginaux confère
curieusement, à leurs prises de positions
morales et polftlques comme un surplus
de valeur, quelque chose de l'aura du
martyr. Quand un Révérend Père se
plaint que l'Église est,rétrogradeet autori
taire, que cemonde n'est peut-être pas le
mellleur des mondes possibles, toute fa
laicltë s'émeut d'avoir un oamarade der·
rîère le rideau de fer de l'institution romai
ne. Comme si l'Église était.une fatalité el
non un choix, comme s'il était surprenant
que le libre-examen en soit banni. A
l'heure où Jean-Paul Il concocte une
habile fin de. règne assaisonnée de rnea
culpa de l'Eglise (1 ), Il nous incombe
pourtant d'avoir les idées claires.

Dans les rapports complexes de l'Église
avec la société, il faut distinguer son
influence institutionnelle et son Influence
symbolique, les deux étant intimement
liées.Atous les maillons de la chaine qui
relie les élucubrations du pape à notre vie
quotidienne, T'enjeu esl clair: le pouvoir, et
l'imposition d'un dogme comme norme
sociale. La monarchie belge, de par son
caractère d'aumônerie générale du royau
me, entretient des liens quasi féodaux
avec I'Eglise. Dans te kaki royal cornme
dans ra pourpre cardinalice ou le blanc
papal se cristallise ce vieil ennemi de la
liberté: le sacré. Pis que d'obéissance, il
s'agit de légltiro:ation. On citera le cas
d'école du Té Deum du 21 juillet, cérémo
nie religieuseà laquelle sont mêlées les
autorités civiles, ainsi que la place privllé·
glée dévolue aux autorités religieuses
dans des êérémor,les civiles telles que la
prestation de serment du roi. Pourquoi
devrions-nous reconnaitre au cardinal
Daneels la qualité d'autorité morale du



L'enjeu était, à
l'évidence, financier

transtorme-t-elle pas en une autre tonne
de religion ou d'art;ilfgion? 'Ses organ1sa•
tions, ses structures ne contiennent-elles
pas, à leur tour, à tout lemotns en germe,
une autre église fut-elle non-êonlessîcn·
nelle?

sentiet: l'encombrante ineptiedes cultes
ne serait rien si elle ne _nous distrayait des
urgences d'aujourd'hui, comme elle le Ill
cre- tous temps Les enjeux sont trop vi
taux que pour nous en remettre à des
fonctionnaires du salut terrestre ou cêîes-
te. tJean-Chrlstophe Plrnay
(1),0fr Adrien Wlemin, Fin de tëgrw au ,Vart
can?, in Le Moode-Diplomsliqoe, lacMe; 1995;
{2) Frêdën!: Sournois, Una firosse· df1 bonne
loi, entretien avec José Nobre-Correia, in
Espace de Lbetés 207, janvier 1993 (dosse;
L'argentde J'êg}lse).
(3) Les laces cachées de la monarchiebelge,
coReclîr (335 p.), Toûdl~Con/ra'rliâ/oiis, 1991.
Voitaussi José Fontaine, Le citoyendédass@
Monarchie belge et scdèré, Touet/ • Coti/rad/(:.
lions, Hl9!î.
(4) Luc Vandendorpe, Eglise: déclin rv
regain public, in Toudin"6, 1992. "
(6) Liaison pour I'Autonomie des Person
nes, plate-tore d'ini tiatives critiquesconsty.
tuée da{[S la perspective du voyage papal
avorté, au printemps 1994. Contact:co Ater.
native Ubertalro, 2 rue de l'lnqulsltion, f040
Bruxelles (0273627.76). Voir aussi de nom
breux dossiers da la re\lUe GoJûts fB\'Ue
catholique 0tt1lqüe {29b rue-G6néral~91/e
1200 Bruxelles). Voit at.lSSflâ l'e\'.Utl hois-sé~
Retour de Jean-Pau/.Il 'parue,en maJ 11194 à
l'initiative des revues Alternative Libertaire
Golias, République et Subjectit, "
(6) Clr Les eu/tes en Befg/qu_e e/.l'argenr des
pouvolts publics, CAL, 1993.
(7) ACT-UP, groupe de réflexion etd'ac6on
poor la lutte contre le Stdà, 02/344.82.oa, BP
33, 1000 Bruxelles24. Rêunioris à 81\/xel/es
81 rue Marctlê-et1.:Charboo, le 1er et 3ème dll
mol&à20h.
(8) Cfr Ignacio RamOJ18', La l?enste UnFque
ln Le Monde •Olpto(mltique, janvier 1995. '

Tout le système politique belge repose,
depuis l'origine, sur un financement ex
cesslf des cuttes en général, et du culte
oalhollque enparticulier. Les laïques ont
choisi de se situer su, 'un lerrafn où, par
définition, ils seront toujours marginalisés.
Onconstatera demainque, nonobstant la
révision constitutionnelle, des sommes
toujours plusimportantes serontaffectées
aux églises, méme si les organisations
laiques pourront, cette lois, revendiquer
leur part dugâteau. Ce qui est grave
dans la révision constitutionnelle opérée
en 1993, c'est que, par l'aboutissement
d'un long combal, les laîques ont crédibi
lisé-et donn.é une.force aœrue•au prlr\cjpe
.rnln)'e .du flhànoement par 11Étal ides
cultes et de leurs activités. II sera beau
coup plus maJa1së, ,®m.atn, d.e c9ntester
le financement deséglises par l'Etat.dès
lors que la laicité elle-méme en bénéficie.
Plus que jamais, il sera difficilede laiciser
l'ÉtaJ, c'est-a-dire· de retéguer daos la
sphère des intététs privé;S tout ce qui
conœme la- croyanœ el l'exercice des
cultes. En effet, dès lors que toutes les
familles confessionnelles, en ce compris
la larnllle non-corifesslo['ln.elle, ont voca•
tionà percevoir des subsides, la marge
qui est réservée aux véritables indépen
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Malgré un texte explicatif marquant la
spéctticité de cette libre démarche, contra
une symbolique et contre une lnstltulfon,
des réactions hosliles ont été recueillies
dans desmifieux à priori acquisà la cau
se au moins quant au rond. Comme si
une certaine supérslilfon r6dàll toujours
Jusqtfau cœur de l'athéisme. On ne peut
pas se couper de ses racines, a-t-on pu
entendre. Faut-il retourner vivre en grot
le?
Qn le voit, il est grand temps que la relt
glon sous ses dlverses ro'!'1es en rev,en·
ne enfin à plus de modestie, à plus dhu
milité. Que l'on cesse d'admettre que des
autorités éclairées balisent arbitrairement
le débal, s'approprtenl respace.publlc el
régenlenl les consctences.
Soit. Mais Il n'a pas été dit qu'il nous
testaità prendre les dieux, les mail!es et
les bigots de tout acabit en patience. A se
repier d'une position défensfve à l'autre,
on en oublie la jubilation el la nécessité
de l'oflens1ve. 'Il vient touJours un temps
oll 11faut chofsir entre fa contemplallon el
faction. Cela s'appelle devenfr·un homme
[une femme...~ Ces dêchfremencs sont
affreux. Malspourun coeur fier, li ne peul
yavoirdemffieu. Il ya Dieu ou le temps,
celle croixou cene épée.• (Albert Camus,
ibid.).
l'injuste mBieu, n'est-ce pas précisément
la bonne conscience démocratiste et
tolêrante, concédant l'insigne liberté de se
choisir les plus lurbulentes valeurs... etde
les laisser au vestiaire sous prétexte de
faire place à tous dans ta Cité? C'est
Justement arnsl qu'il n'y a plus place pour
personne ni pour aucune perspective (8).
Car en fin de compte, c'est bien là l'es-

EXTRAIT DU CAHIER DU LIBREX...

Une religion
de trop ...
1993 a été une année essentielle dans

l'histoire institutionnelle de la Belgique.
lie s'est matérialisée par
une avancée fédérale con
crétisée, notamment, par
une révision constiMjonnel

le. De muttiples dispositions de la loi
fondamentale ont été modifiées affn de
parfaire le caractère fédéral de r~tat. l:e
Constiluant a, cependant, profrté de !'oc
casion pour modUier certaines règles
relatives auxdroits et libertés des Belges.
Entre alJlres, une vieille revendicationdu
monde laîque a été satrsfatte. Un article
181, $2 de la Constitution prévoit, en
effet, désormais que 'les traitements et
pensions des délégués des organisations
recoooues par la fol qui offrent une assis
tance.morale selon une conception ptillo
sôphique non conventionnelle sont à la
chacge de l'État, les sommes nécessaires
pour y fafre faae sool annuellemerit por•
tées au budge1'.
Comment comprendre cette disposition?
Cenans, en particulier dans les milieux
laïques, y venont cette reconnaissance
officielle lant attendue, lts pourron1. à
jusle titre, se sali.sfalre-du fait que l'assis
lanee morale donnée, dans les hôpitaux,
dans les prisons ou dans d'autres tteux,
pa, des conseillers laïques ne sera.plus,
dorénavant, margtnallsée-. Au mèmne titre
que les mkllstres ou aumôniers des dîffé
cents cultes, les conseRlers laïques pour•
ront agir daos la clarté et exercer leur
mlssloh·en étant doté d'un statut reconnu
constitutionnellement.
S'ag11·11 là véritablement d'une victoire
pour la latclté? Il est permis cl1eo clouter.
Ne s'agit-il pas, au-delà des apparences,
d'une erreur hlstorique? La laicité ne se

certaine presse, le ton est donné: 'Lors
de la demireséance du conseil commu
na/ de Liège, un jeune élu socialiste a
remis en cause le financement des labri·
ques d'église. U débat que l'on croyait
dépassé à Uège d'autant que, sous fa
législature précédente, il n'avait jamais
étê abordé'{La Libre Belgique, 23.2.95).
Aux niveaux prol/inclal el communal, le
budget du culte ne cesse justement d'en
ller, à l'heureoù raustérité est partout de
mise. Ainsi en Wallonie, le déficrt des
plênlpotenttalres el tncontrôlables labri•
ques d'église engloulil plus de deniers
communaux que les btbliolhèques publf.
ques. Voilà leurs rayonnages singulière
ment mis en llalance avec la Bible (qui y
asaplace, ni plusni moins) et ses 15 %
de pratiquants!Ce style de constats clairs
et précis auralent pu rehausser ravalan
che de données livrées à l'émission télé
visée Les pfeds dans te plat (RTBF, 7.2.
95) sur L'argent du cufte. Quandpronon
cerat-on le franc divorce enlre Eglise et
Etat? Auraient-ils tant d'iltérêts communs
nous concernant?
Encore un exemple significatif: la lutte
contre le Sida. Laissons de c6té- les re
oommandations de Jean-Paul Il à votre
phannacien contre la vente des préserva
tffs. Lors de l'émission télévisée de fa
RTBF Tous Contra le Sida (1994), Jean •
Louis Stalpont,administrateurgénéral de
la RTBF, présent sur le pJateau, a donné
des instructions pour que les membres de
tassociation Act-Up (7,) ne sotent pas
monués à récran. Motif? Ils arboraient
l'affiche Contre le Sida, la capote pas ra
calotte illustrée par une banale pholo du
pape, el distr1bualenl des tracts expli
quant que la vislte du pape devait coOler
réquivalent de cinq années de recherche
contre le Sida en Belgique, Vous pouvez
mourir, à conditloo de faîre pleurer les
létéspectateurs, mals gardez.vous bien
de les choquer... l'immunité, voire Finfail
fibnilé du pape n'est pas encore lombée
en désuétude, même au sein de la kaf..
kaïenne bureaucralie qui muselle le ser
vice public audio-visuel, el le sacrifie
aujourd'hui plus que jamais stJr rautel de
la saine gestion. Parlez-moïdeculture, je
sors-mon zappeur.
L'lntluence du dlscours clérical au sujet
du Sida et de la sexualité était également
assez claire dans les appels léléphonl·
ques à l'émission de radio Mrromécfa. le
lendemain matin, Ce n'était que fiel dé
versé conke le désord,e sexuel dans la
[eunesse, la bestialité, l'oubli des valeurs;
lesméfaitsde l'amour libre...
l'Égfise enoourage ae lait ce genre de
macérationd'ignorance elde frus tration.
Et ce sont ces braves gens que M. Stal
port apeur de choquer. La boucle de
l'immobilisme est bouclée.
Je terminetai ce brel pêriple de Tintin au
pays des dé_vots par la fameuse cam-pa
gne de débaptisation. Dans la ligoé_e de la
campagne Crayon Rouge lancée en 1978
par la Fédérationdes Amis de la Morale
lai~ue, Allemative Libertalre a repris te
Raml>eau avec succi3s depuis début'94.

ants du pays). Les eomrnentateurs au
ronretenu de la confron.lallon que les
deux hommes se sont retrouvés autour
de certaines valeurs... Le consensus
estsaut, le fond est esquivé.
Le plus récent
débat entre le
Cardinal Daneels et I
Phlllppe Grolet
(CAL) fut ne11emen1
plus franc (Mise BU
Point, RTBF). Les
protagonistes se
sont dévoilés sur
des thématiques de
tond. Une pénible
frustraOon demeure
pourlent quand rien
de précisn'est
opposé à deux
types d'es_quiVe
ecclésiastique: ni
rÉglise ni mol•
mème n'avons
déclaré cela: et
nous partageons
tant de valeurs
communes, évi
demment subordon
né-es il la fol...
Revenons au début
de l'année 1994, qui eut
dû être pepare en Belgique.
La Liaison pour l'Autonomle
des Personnes (5) soUlcilB
une assoolallon homosexuelle
pour qu'elle prenne officiellement posi1lon
par rapport au discours de l'Église. Pour
réponse, un repli llmide d_e certains res
ponsables. En cause? La présence d'un
groupe homosexuel chrétien dans l'asso
cîaliofi1. 'ff faut respecter les opinions de
chacun... •, comme si des homosexuels
pouvaient soutenir les condamnations
catégoriques et condescendantes dont Us
sont T'objet de la part de Jean-Paul Il et
de l'Église. A la même époque, des mou
vements rémlnistes sont conlactés, à
l'initiative du Parti Fêmlniste Humaniste.
Réactions plutôt mitigées. Le discours de
rEgllse sur la femme, aussi inadmissible
solt-11. ne jouerait pas un rôle prépondé·
rant dans ses problèmes quotidiens. Voilà
qui va rassulef t®s ceux qul•onMmérê\ à
faire passer le féminisme pour uncombat
d'arrière-garde! li n'était pourtant pas
question de geindre pour raccès des
femmes au sacerdoce, loin s'en faut! mals
de dénoncer une ins1îlvtion qui entérine le
patriarcat géflérallsé et distille ses olici1és
patemafistes.
Plus belgo-belge, le coup médîaliqtJe
1apageur de Françoise Vandemorteel, Le
Secret du rol, 'révélé. sur nos écrans peu
avant l'avortâ voyage du pape en Belgi·
que. Secret de polichinelle, au deml!il·
rant: Baudouin était uo ler\lent catholique
dont laconsciences'identifiait à celle de
son confesseur (el de sabigote épouse).
Une l'leurè de propagande charis!Jl alique
attligeame, au cours de laquelle la jouma
liste abdique au profit de 11aumônler du
palais, qui 1ient lieu de modérateur de
Plus belgo-belge, le çoup médiatique
tàpageuf de Frart'çoîse \lwldemorteel, ll.e
Secret du roi, 'révélé' sut nos écrans peu
avanl ravorté voyage du pape en Belgi
que. Secret de polichlnelle, au demeu
rant: Baudouitl étan uo rervent cathofique
dont la conscfenc,e s'identlfiai1 â celle de
son confesseur (el de sa blgole épouse).
Une heure de propagande charismaliqlfe
alfllg.eanle, au œurs de laquelle la J<>uma
liste abdique au profil êfe raumônfer du
palais, qui tient lieu de modérateur de
t'émission. On nous ressert un zeste de
Cardinal 0aneels en transe mys6que aux
furféraJOes de Baudouin 1er, on lire un
peu sur le tapis rouge, juste de quoi y
(aire passerla papamobile dans la foulée,
sl une savonnette ne s'était entre-temps
interposée. L'énumération de miracles
burtesques étaît-elle sensëe ranimer notre
ferveur? De qui se moque-t-on? C'est
religieux, donc c'est sérieux. Dieu sa11
-c'est son boulot- ce qui nous.attend pour
lecome-back papal de début juin, hormis
le sllow à labasilique de Koel(elberg.
D'aucuns développentavec brio le sujet
épineux du financement outrancier du
culte par les pouvoirs p_ubllc;s {6). Nolo-ns.
s1mpfemenl que le su)el demeure taoou
ou esquivé, à fortrorf depuis qüe la laicité
institutionnalisée hérite des miettes du
lesllr1 (01est un aull'e débat), Les rares
personnes ou responsables poltiquesqui
osent éfeveri la volx lo,nt office de trouble
te, d'histrions intolérants. Dans une
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Tintin
au pays des dévots:
quelques escales

L'Église - pour en revenir à leurs moutons
- tend à se (êapproprier la sphère privée,
morale sexuelle en fer de lance, n'ayant
de cesse de revendiquer une autorité
illégitime (4). Sa tactique? S'.imposer à
outprix comme un monoflltfe sans faille
(l'Église Universelle), dépositaire exclusil
des valeurs supérieures, du sens et du
respect de la vie, œuvranl au-dessus de.
la mêlée. Toute remise en cause est
rejetée au nom de la transcendance de
sès vues spirituelles, et au nom de cette
fame.use to,lérance. Il laut ajouter qu'en
ma!lère de blasphème et d1foonocrasme
libérateur, entre ses truculents voisins du
nord et du sùd, la Belgjque faît mîoe de
docile bergerie. Tout le monde esl plégé,
Dont acte, au travers·de quelques anec
dotes choisies.
Premier exemple. Confrontation télévisée
entre Monseigneur Léonard, T'évéque de
Namur tant controversé, et Roger Lalle
mand, dans le rôle du ténor laic. Joute
Intellectuelle, duel au sommet à armes
égales? Point du tout. De parc sa p_osillon
d'homme public, d'homme politique,
Roger Lallemand est piégé. Il ne peulvraisemblablementpas s'attaquer de front
à unreligieux, en particulierpas un évè
que (pourtant peu représentafil des cr0y

fion catholique réactionnaire. Et voguela
BelglqlJe (3).
La tolérance! Voilà ce qui tut opposé par
certaines autorités académiques de rUnl·
versité Libre de Bruxelles aux étudiants
quientonnèrent naturellement un joyeux
A bas la calotte! au Palais des Beaux-Ms
de Bruxelles. lors de la cérémon1e de
commémoration de la réouverture de
T'ULB en 1944. Pourquoi ce désaveu? A
cause de la présenoe de notre très catho
lique souverain, convié par les mères
autorités académiques? A cause des
quelques courriers de lecteurs bien-pan•
sants indignés qui se manttestl!renl dans
la presse? Mais depuis quand le libre
·examen devrait-il s'identifier au consen
sus à tout prix, au mépris de ses propres
valeurs, au mépris de l'Hlstoire7 Une
semaine 'plus tard, dans les murs de
I'ULB, gageons qu'un Rabelais ressuscité
eO\ B.lboré comme d'autres une parodique
couronne en carton de galette des rois
plUIO\, que de se ranger servilement au
tour des trônes. Si l'anticléricalisme abdi
qÛe dans le chel de certains lafcs essour
llés ou carriéristes, il y a là matière a
réflexion urgente. Noire oardfnal, en IOUl
cas, n'y est pa:s lns.ensible: •Je,suis heu
;,wx•qu'iln'y ait plus d'athées triomphants
et un peu vollsirlens comme il ya 50 ou
100 ans. Dire qu'il n'y a pas de Dieu est
passé de mode, mals feproblème est qu'il
y a tr:op de dieux. Ou sont les faux?' (Le
Soir, 16.2.95). Fort bien, Votre Emi1;1ence.
Permettez-nous de f,alre. tépondre l1aml
Camus: 'Ily a al(isi des dieux de /umiêrs
et des idoles de boue. Mais c'est leche
min moyen quimène au visage de I'hom
me qu'ils'ag/1 de trouver' (ibid.). Au pas
sage, dépoussiérons le style en rappela.nt
que la moitié des hommessont des fem
mes...
La tolérance! Ne devrail-11 pas être moins
question de tolérer, que de déve{roulller
un espace pubJfc oiJ,l'on pu1sse réinvenler
la Cité? C'est à ceprix que l'on ne substi
tuera pas un bûcherà un autre, un aulori
larisme à un autre. un clêrioailsme,à un
autre, tut-il athée. La for.ce de l'idéal
républicain, c'est de placer au-dessus de
lanation non pasun homme choisi pour
sa naissance, ni trlndévJ,ssables gestion
naires providentiels, nonpas un dogme
choisi pour son confort obtus, ma1s des
valeurs collectivement assumées. El toute
république demeure à tout inslant réfuta
bleau nom de fa République. On ne peul
pas se réclamer de la démocratie roui en
transigeant sut ce point. tfnsi,n'ont même
pas encore été remis en cause tous les
rapports de pouvoir et de (libre) soumission qui privent I'humain de ta joulssancè
de lui-mémeet d'un !ltre-ensem61!! qui ne
soit plus ce Spectaclecynique et falslflca•
teur. Er pour enrevenir à nos mplltons,
on serait bien inspiré de se pencherà
l'occaslon sur 11ambîang:e fo(klorlco·pij
roissiale que 11on•pe,ut rencontrer dans le
dédale des structures lalques: lemilitan
tisme à l'humaniste flambeau ne dédoua
ne pas de tous les travers que lion se
platl à raillerchez les ma.udîts oalotrns,
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À PROPOS DE "L,'ÉVANGILE DE LA VIE"

Lettre ouverte à Karol
Wojtyla dit Jean-Paul II
"A la lecture de votre dernière production, Evangellium
vitae, j'ai éprouvé successivement plusieurs sentiments.

Angoisse primitive
Lediscoursmédiatique à propos du $1da
est tissé de la méme atmosphère d'an
g0isseprimitive, sur tond névrotique de
sexualité incontrôléeetterrorisante, sous
lalaçade du toutpossible, toutpermis.
Combien de tols, intellectuels, penseurs,
Joumalfsles nous rappellent que le trol•
sième Millénaire sera religieux, ou ne
,seta pas. La fin d.es lernps est annoncée
sur tond scientifique et trou d'ozone.

Ce climat de l'An MIile imprègne toute
une époque peîiëlân1, plus,ôu moîriS, une
dizaine d'années. Religiosité? Non, mé
lange deterreuret de rêve,où lafemme
à la lois sorolère··et salva(rfœ e_st le l[eu
de tousles fantasmes et où la sexualité
imprègneun climatde peur.

Et le résultat s'.lmpos,e au]ouJd'hul dan.s
toute. sa rigueur.
Nombre de pays d'Afrique, dotés d'un sol
ingrat, peu favorisé par les précipitation,
ayant atteint un volume de population
défà supérteur à celui que peut nourrir
leur sol, sont incapables- d'assurer leur
auto-suffisance alimentaire et sont cor:i•
traints d'exporter une partfe de leurpopu
lation vers lespays qui veufec,t blen les
accueilir, lesquelsse montrent de plusen
plus réticents.
li est donc éVidertt qµ,e tout nouvel ae
croissement démographique ne peut
qu'aggraver une situatièn dé~ tragtgu_é et
il est consternant que vous ne sachiez
assimiler cette évidencepourtantaccessi
ble à un cerveau normalement constitué.
C-ar, loin de tirerde ce cgnstat la conclu
sion qui s'impose, vous répmuvez la mîse
en oeuvre de politiques anti-natalistes.
La réaffirmation de voire position et la
conlfm,alion impOoile de la condamnation
du :préserva\~ (rêgulateu~ de$ rialSSà:noes
el seul rempart contre lesida) impose la
conclusion que vous privilégiez le rétablis
sement de'l'équillbre populaUcw-re_ssour
ces alimentaires au moyen de laconsidé
rable mortalité que générera àcoup sür le
sida s'il n'est freiné par l'usagedu préser
vatil.
Et ceci démontre bien àquel point l'édu
cation sclérosante que ,vous avez reçue
peut dégrader les facultés mentales de
qui en est vic-Um._e.
Et ·ces corn;ldérations me font éproùVer
un sentiment de découragement devant
les ravages que peut causer l'intoxication
mentale clont voustesvictime ainsi que
tant de nos contemporains.
car la drogue mentale qui vous a èté
ainsi administrée du rant votre jeunesse a
aujourd'hui altéré à un tel point votre
perception du réel que le mafme semble,
désormais trop profond pour pouvoir
encore espérer·une guérison,

Je le déplore pourvous. Et enoore plus
pour tous lesmalheureuxqui ont encore
la naîveté de vous ,faire confiance.

k Robert Pannîer
(1) Durant l'occupation, deux cntanls julls,
dont les parents ont été déportés, seront
recueillis par une famille catholique. Ces
enrânts seront convertisau christianisme.Ala
Libération, des ts sesont révélés el ool
vo tu [ famille 'adoptive'

nsuivit un prooè.$.
eplusieursannées, et

api.ès,, le calltq]rque eut enfin
accepté I'i Se Je larestitution, que la famille
catholiquecéda et que les enfants revinrent au
sein du ,gfron famlrial [i,llial.

COURRIER /AN DEUXMILLE

Le retour
à la terreur
de l'An 1000

Sexualité diabolique et
discours médiatique sur la peur.

J ean Duché dans son Jil'fs
toire du Monde (tome 2, Le
Feu ile Dreu, p. 296-298)
décrit l'époque, les mal

heurs des guerres des féodaux, et les
prêches des moines, dessectes brandis
sanl la peur de l'enfer, menaçant du bù
cher avecdes raffinements de cruauté,
dans une connoUIUon sexuelfe da la
femme démonfaque et dans un climat
ibidineux. D'où lanaissanced'un milléna
risme, mélanged'espoir de salutet de leu
éternel.
Duché décrit en quelqtJes pages Une
atmosphère culturelle populaire où les
prêcheursetles rassemblements du culte
jouenl le rdede nos mé<llas du petit
écran: ils atteignent tous les loyers
comme,il en étaitautour de l'an mille des
assemblées, des veillées et descultes.

préservatif, celui-ci est impllcilement
inclus dans la contraception.
Or, méme _si vou_s semblez vouloir vous
tenir à l'écartd'une tragique réalité, celUI·
cl est le seul rempart effica® contre; la
propagation du sida, et égarement un
moyen tout aussi efficace contre la mUlli·
pWcallon excessive des naissances.
Mais, pour vous, il n'est pas permis de
contrarier 'Je suis' lorsquecelui-ci décide
la naîssance, <Jtun enfant dont la mo.rt
prématurée est déjà programmée dè.$ la
naissance, soli par le sida, soit par ta
malnutrttion.
Durant des dizaines de mîllénalres, l'ex•
pansion de l'espèce humaine s'est réal
sée's_anspro_blèm.e. Des conditions de vie
très rudes, l'action des prédateurs que
l'homme ne parvenait pas toujours à
maitriser, la méconnaissance des théra
pies combattant efficacement nombrede
maladies aujourd'hui maitrisées, une
Importante rnortartlé infantffe, une longé
vité réduitede laquejle rësullail une durée
de [écondabücté également réduite, autant
de facteurs contribuant à maîntenlr une
démographie relativement stable, le taux
de natalité n'étant que très légèrement
supérieur au taux demortalité.
La première évolution notable se produisit
voici environ 7JX)O ans, avec la sêdenlari-
salion des populations, T'agriculture rem
plaçant la cueHlette et l'élevage rempla
çant la chasse. Mais les facteurs patho.to
glques n'étalent toujours,pasmaitrisés, et
l1 fallait encore un mlllénalte pour obtenir
un doublement de la population.
Mais la situation a considérablement
évolué, notamment depuis la seconde
moitlé du XVlll0 siècle. Les progrès de la
sèllencemédtcale ont permis une notable
réduction de la mortalîté infanlile et l'ac
croissement de ta longévité. C'est en
Europe occldentale'qu'êsl d'abord appa
rue oette évolution, compenséeen partie
parune,limitalion volontaire des nalssan-
ces, soit par contraception, solt,par avor
tement. Fort heureusement d'ailleurs car,
à défaut, ces mêmes pays auraient au
jourd'hui un niveau de surpopulation tel
que la survie des uns ne serait posslble
que par te meurtre·des autres.
Les pays du \iecs- monde, et notamment
rAfrique, n'ont bénéficié que plus tardive
ment de cesprogrès, mais la population,
beaucoup plus sensible à l'impact des
reJigions, sott la vôtre, soit l'islam n'ont
pas intégré la nécessité d'ajuster les
naJssances à la mortaUté. El c"est afnsl
qu'actuellement le doublement de la

•populaUon en Afrique se l'êaT1se en vingt
cinq ans, ta)ld,s qœen 1Eii ope je même
résultat se produit en un siècle.

Comme tout cttoyen e;onsclenl de mon
pays - implicitement inclus dans les dé·
mocratles que vous réprouvez au mo1tt
qu1elles refusent de sa soumettre à vos
infonctions - jai aussi éprouvé un sent~
ment d'iltense lndlgnation devant vos
appels à boycot1er les lots démocratique
ment adoptêes lorsque celles-cl vous
déplalsert El cemême sentiment ne peut
que s'intensifier torsqoe, par votre tex1e,
vous encouragez les fauteurs de troubles,
qui n'ont déjà que trop sévi, à poursuivre
leur sale besogne, allant jusqu'à récuser
les tnbunau,c qui les con<lamnent.
Mais votre Intervention prend une autre
dimension, infiniment plus grave, lorsque
l'on sait que vous êtes aussi chef d'Etat,
même si cet Etat n'eS1 qu'une fiction
juridique dont vous usez.habtlemel\l pour
vous faire reconna itre un staM diplomati
que.
Cette demière considération nepeut que
renforcer encore mon sentiment d'fndi·
goation puisque, ainsi, votre intervention
oonstitue une inadmissible ingérenced'un
chef d'Etat étranger dans tes affàires
Intérieures de mon pays, au mépris des
règles fondamentales de ladiplomatie.
Vous écrivez 'aussi: "Tout homme est
confié-à la sollicitude matemellede regli
se· et ce passage m'inspire un sentiment
de rejel catégorique el sans appel Car
vous devez savoir que cette église, que
vous dirigez. est fondée - comme •raoto
rité du successeur de Pierre· que vous
revendiquez par ailleurs • sur un faux en
écrituresdites saintes (Mt 16-18el 19).
De phJs, chélClll sail. el vous savez aussi,
avec quelle cruauté Votre église a usé de
sa 'sollicitude maternelle' aussi long-
temps qu'elle en a eu le pouvoir, 'sollici
lllde matemele• d'atleurs1légîtimée par le
livre qui, peur vous, est sacré (1 Co 5),
•solllcftudê malemelle• qui s'exerçait
eocore en 1953 par la rétention illégitime
d'enfants d'autrui (affaire F1m1ly) (1),
après s'être exercée dansdes conditions
lnfin1menl plus horriblesaussi longtemps
qu'elle a pu <fomfner la société civile.

Vous admettez, à la rigueur, que puisse
être atténuée la souffrance d'un mourant,
mals surtout pas au point que la pert.e de
~re.ny>êch,e ·de ·se prépater ~
pleine conscience à sa rencor,tre défini·
live avec Dieu'. Et vous osezallerjusqu'à
prétendre interdlre au malheureux, qui ne
peul supporter sa souffr~d'abrégef
celle-cl par lé seul moyen qui lui resfe:
renoncervolontairement à lâ vie. Car,ce
faisant, il s'arrogerait un droit QUI selon
vous, n'appartient qu'à votre dieu sadl
que, lequel pourrait ainsi,au gré de•soo
caprice prolonger aussi longtempsqu'il lui
plait, les affresde lamort.C'est un semi·
ment d'indicible horreur que Je ressens à
la lecture de ce passage. C'est avec un
sentiment d'intensecolère que je retrouve
dans votre production le re_nouvellemenl
de votre condamnation de la contracep
tion, de ravortemenl, même si vous é1a•
bHssez un certain distinguo entre les
deux. Et, même si vous ne chez pas le

laïcité que favals rêVé.s. A mon sens, le
libre examen reste un èhobc solllalre.
Cest cetui de l'indépendance de la pen
sée. C'est celui du rillroir de ta conscten•
ce. Ce n'est pas l'adhésion à une quel
conque structure qui pense pour les
autres, qui agit pour les autres et qui
jumelle assistance el engagement philo
.saphique.
Au lieu de promouvoir des mécanismes
pluralistes d'assistance, certains laîq\Jes
ont, peut-être de façon Irrémédiable,
compromis la séparation des églises, en
ce compris fa leur, el de ré'taL

* Marc Uyttendaete

J'ai auss1 éprouvé un sentinènt de révolle
en lisant que, pour vous, ma vie ne m'ap
partient pas mais qu'elle est ta prop,tiélé
de cet être ignoble et cruel que vous
vénérez, n'en étant, pour ma part, que le
gestionnaire responsable devant lui.
Comme tous les gens sâins d'esprit, je
suis partaHement conscfent que, comme
le père Fouettardou la fée Carabosse,
votre exterminateur céleste n'est qu'un
inconséquent. Il n'en demeure pas moins
que je ressens comme une agression
votre prétentron de me voler ma pro_prlélé
lnâiêhàble - ma vie - au prorrt d'une entité
• même si celle-ci n'est qu'Jrnaglnâire -
remarquable essentleQement par le z'èle
qureUe•déploie à fa1re mourif.

li est vrai qu'une telle solution n'aurait pas
satisfait sa paranoïa exterminatrice, dont
il avait d'ailleurs pleinement conscience
(Ex 33-3 et 5).
Oe qui précède vous aura peut-être fait
comprendre mon étonnement de voir Je
suis directement associé au principe du
respect de la vie humaine, alors que toute
la légende biblique suggère qu'il 1rouvait
platsir à voîr'les hommes mourir.
Ainsi s'explique sa promesse de ne plus
jamais organlser de déluge (Gn 9-11 et
14).
C'est qu'en raisonque cette bévue, il était
oontralnt d'attendre que son cheptel ait à
nouveau atteint une densité suffisante
avant de pouvoir s'offrir re spectacle de
morts parmflllers.

Il est un devoir social et colleclll d'assu
mer cette mission d'asststanoo et de
mettre en œuvre des mécanismes qui
permettent de la rempl1r. FallaiHI, pour
autant, la falre coïflèlder avec des appar
tenances phOosophlques, quelles qu'eUes
soient? Faut-il que tous ceux qui remplis
sent cette mission essentlelle et coura-
9eusesoient appelés, d'une manière ou
d, une autre, à releverd'une organisation
philosophiquement, et qui sait demain
pohliquemen~ identifiée? Fallait-il, encore,
que tous ceux qui remplissent cette mis
sion soient pourws d'un dossard?
Non ce n'est pas le libre examen et la

ELLE SE POURSUIT, LA CAMPAGNE DE...

Débaptisation
À l'occasion de la visite papale, la campagne de débaptisation
redémarredeplus belle. Enunan, ce sontplusieursmilliers de
personnes qui ontsaisicemoyensimpleet efficace d'exprimer
leur rupture avec l'Église catholique. Pour celles et ceux q4
n'ont pu utiliser la léttre "type" publiée dans le dernier A,
répétons qu'elle est toujoursdisponible, sur simpledemande,
ar correspondance. Poursuivons le mouvement! Que les
fe isttes des Églises de Belgique (et d'ailleurs) soient
{ers d'annotations 'a renr son bat@ne par lettre ""
du,... ".

IE 'abord. un immense éton
nement Vous consacrez en
effet une Importante partie
de votre texte à mettre en

relief la valeurde la vie humaine don!
vous proclamez T'inviolabilité, et cette
observation, très Jouable en soi, ne sau
rait soulever aucune critique.
En revanche, j'ai d'abord cru être trahi par
mes yeux en lisant que vous reliez le
respect dü à la vle à cette mystérieuse
entité immatérielle, inconnue, indéfinissa
bie, qu'est le dieu de la Bible, alors que
chacun sa.Il, ou peut savolr, le méprts que
témoigne ce demler à l'égard de toute vie.
Je ne peux imaginer que vous n'ayez pas
lu la Bfble. Vous y avez nécessairement
lu, dans les premières pages, que ce
dieu, qui ordonne qu'on le désigne par le
vocable 'Je suis' (Ex 3-14), a provoqué
un délugeengloutissant tous les humains,
à hul\ personnes •l)l'&si tll llll tal\âil bien
conserver quelques reproducteurs peur
renouveler son cheptel, fautede quoi tout
nouveau massacre aurait été impossible).
Vous y avez lu aussi que Je suis n'hésite
pas à userde subterfuges pour provoquer
des mor:ts.
C'est ainsi qu'il incite Pharaon à poursul
vre les Hébreux (Ex 144-à travers la mer
Rouge provisoirement asséchée à seule
fin de le submerger par le retourdes !lots,
llll et toute .s-a oavalerle.
Vous savez aussi que la suite du voyage
vers la terre promise fui encore émaillée
de divers incidents productifs de cadavres
par, ,nmfers: 3.000 (Ex.32·281, 14.ooo (Nb
17-17), quantité indéterminée (Nb 11-34).
Vousdevez aussi connaître la facétiede
Jesu-,S, incitant David à entreprendre une
action interdite à seule finde se donnér
prétexte à infligerune punition qu1 lrappa
le peuplepar une épidémie de peste, qui
provoqua 70.000 morts(2 Sm 24-15 et1
Ch21-14).
Vous ne pouvez ignorer son record: un
millionde Nublêns@qrmliês par [armée
du roide Juda, Asa (2 Ch 14-8 ET 12),
alorsqu'il lui eût été si facile d'inciter le
général nubien, Zerah, à rebrousser
chemin avant le massacre, comme il avait
incité Pharaon à se lancer inconsidérés
ment à lapoursuitedesHébreux.

dans - ceux qui assument leur oholx
phitosophîqùe en solita1res - est des plus
réduites.

Ce n'est pas le laïcité
que j'avais rêvée...

Ce n'est pas le libre examen que j'avais
espéré. Sans d~ute faut-il. développer,
dansdes proportions considérables, tous
les mécanismes d'assistancequece soit
dans les hôpitaux, dans les prisons ou
plus Iondamentalement, à l'égardde tous
ceux qui,aujourd'hui, sont des exclus
d'une société souvent trop àpre et rude.



sa peur, son angoisse d'isolé à tous les
intégrismes d'Eglise, toutes les sectes.
Aéductfon aussi de la rationalité à un
idéologisme rationaliste, scientiste, ou
disparait l'éminente fécondité de l'individu
c,éateur: n est slgn!ftcallf que même d_ans
les domainesde la pensée nousen soy
ons à fa redondance.
Perte de créativité: amour, affectivité,
rich.esse inventive de l'individu pensant,
sentant, créant. Multiplication d'indivîdus
colle01ifs, ballottés au gré de la capacité
de l'argent à en-fabriquer dé,l'autre dans
upe clynamique sociétaire en route vers la
destruction de-l'espèce.
Tel esl le·discours qu'assène la 'vérité
peur', I'idéologie du temps de l'angoisse,
de rabsenca d'avenir, celle du troisième
millénaire. Est-il intériorisé, intégré à ta
penséequotidienne. Est-il dans un occi
den1 au crépuscule que très super11cieHe
men1 vécue ahez des individus isolés,
repnés dans un ·cocoonlng' passif et
somnolentgénéralisé, repliéset bouscu
lés dans des pérégrinations collectives
mimétiques dans leur apparente variété,
désordre: tous se précipl1enl ou chacun>
tous vont, iront ou onl été. Plongés dans
des aéroports partout pareils., hument-ris
la variété ln11nle de la nature et des·sal•
sons, te vent des cimes et la houle de la
merau bout du compte le sel de la terri.
Le sel de là 1erre, l'lndlvidu fr(.édu'ctible,
penseur de la nature, de sa nature, créa
leur de bonheur pour lui, pour tous,

t Jean Cordier
(1) NDLR Altemative Libertaire. en au-
01.Jne manière, il ne s'agi1 lci, pour nous,
de vous conselller de vous passer de la
protecUon d1:1 préser:vall1 li!

esl•il autre chose que lediscours 'éthi
que' de la modernité, du troisième millé
naire. 'Éthique' de la peur de lacatastro
phe. Il n'est pas exagéré de dire que
c_omme touteéthique, elle influence peu
fa morale pratiquedescomportements.
Culture de prése,vatlf, de. l'emballa__ge
plastique qui évite le contact des peau)!:
(1) alors que les corps s'étalent en ima
ges 'manipulées' au dolg1 par las écrans
d'ordinateurs el lessouris électronique.
L'acte d'amour est éjaculation du sperme
et de foutre dans leur emballage cadeau!
Onan est le- nouveau dieu universel d'a
mou, préservé. Le désir est emballé,mis
à distance par la peur. Onan non par peur
de l'enfant. matsdu contact avec l'autre.
Car une nouVeJle imag_e_ a surgit l'inffnJ
ment petit quasi imaginaire, la ,peurqul
ronge les esprits. L'échange de sang,
signe d'allégeance-, de fidélité est maudit.
Le sang qul sauva la vîe devient porteur
demort pourdeuxgénérations las gestes
qui sauvent deviennent gestes de mort
Mais est-ce vrai? Ef1 est·fl ainsi? Sauvage
société qu.i se défile au profit apparent
d'un individu.alisme forcené. En fait à Ja
merci, par l'întermédiaire de l'argent roi.
des regroupements d'fntéfëts, souvem
clandestins, d'argent qui fabrique de
l'argent investis dans tes lralics, toujours
les mêmes. dans 11histoire récente trafic
ds lemmes, de drogues et d'argent.
D'où une culture de Ja peur, dont tes
faminesde pensée politique sont exclues.
Culture de la peur et du sur-confort, qui
fabrique du fric. Tout esl permis, tout est
possible, dans une absence totale de
référence, sinon T'éphémère plaisir de
f'individu isolé, qui na plus qu à confier.

Premier mai
anarchiste...

AU CENTRE LIBERTAIRE DE BRUXELLES

11 y eut le succès du COlleoli1 1ermai - La Féte Ensembleen 1993, à l'ULB. Puis en 94,
il y eut le relatit flop, en terme d'alfhJence, et donc financier, du second i er mai unitaire.
Cette année, le Centre Lllertalre de Bruxelles m'a réconoiHé avec ces initiatives mixtes
débat/convivialité, durant raprès-miôi el soirée organisés au bar associatif La Mér,aphore.
Point de mégalomanie dans les objectffs ni dans lesmoyens. ,La M4taplü;ir~ se prêtait
tout-à-fait au pcogramma, perm<itfant la tenue ces deux débats süëêessiîs tout e_n
réservant son espace habituel aux échoppes m[Jitantes et chopes dilettantes. Plus de
deux cents cinquante personnes y participèrent, pour la plupart ameutées par le biais
d'Altemative Libertaire.
Comme annoncé à rentJée, féconomîste Ricardo P.ètreUa confrrmé depors-des r11oîs {it
(aux-bond en dernière minute. Dommage pour une initiative destinée à taire sortir les
analystes dissidents hors des cercles initiés. Qu'à cela ne tienne, te débat sur la
réduction du temps de traviil a1falt la,part belle aux analyses et témoignages des deux
militants de terrain Élisabeth (CGT et FédérationAnarchiste) etDaniel (CNT anarcho
syndicaliste). Annick (Centre Libertaire) exposa poursa part la situation en Belgique:
opinions, études de,falsabHité.,prograrnmes polillgues,.,.
PremJer mai, sa.ctalisalion du travail? €ontre cette dériv\!9premleridébatM l'occàslo_n
de présenter les exigences libertairesactuelles, touten rappelant l'historique de la
revandicatlon de réductiondu temps de travaa. L'accent tut également porté sur foutes
les déviations possibles de la réduction du ternps de travail: nouvelle domesticité
sous.payée dans des emplois dit de service, occûttaUon des .:clilffr~ des heures
supplémentaires accroissant la non-cépaditfon du travail,·ehanclcn de la prisë encompte
du tempsde transport.
Êlisabelh fnsista sur la prouesse idéologtque du patronat: la lutte des classes est
occult'èe.par la lutte travaJVchômage, ISi divislon safarfé/enfplo~eur est occullée•par 1.1n
discours de.dualisation ou reotiers etsalariés constitueraient un même "'o1a·~ d'intérêts'
faœ à rexclusion du non-travail, livrée au •caritatif. E~tln, et bien sür, occultation des
bénéfices:ctr le procès perdu parle Canard Enchainé pouravoir divulguélesalaire de
Calvet, l?DG de l'automobile. Pour leslibertaires, il ne s'agit pasderépartir seulement
lescorvéeset la frugalité, maisbien derépartir les richesses, promises de toutesfaçons
à être produites par de moins en moins de travaille-ors, Gagnons le tempsde ne p_llls
perdre notre vie àlagagner. gambadons daOS'l'herbe folle, etcompklto Joyeusement
en de flibust[ères équipées.
L'entre-deux-débats nous ménagea quelques convivialités rafraichissantes, et
rassas1antes, le. lemps que les protagonistes règlentau rez leurs différends à. l'arme
blanche. Un regret: que Thoraire et le contenu des projections vidéos permanentes
n'aient été déterminés plus rigoureusement. · ·
Le second débat, Vers une société llbertalre, fui plus contus, mais no.n m<iins
intéressant. Un décalage est vite apparuentre les orateurs (égalementde laFédération
Anatttliste) qui comptaient exposer des,propositiofîs cororètes de•mO<fas,Q'otgan1sa~oos
anarchistes,tandis que les interventions de rassis1anc.e se (O(lal~ren1 l:lette.rnént sûr le
pomt de rupture entre la société, actuelle et son renversement au prÔfit·d'une forme
liberlaire._ Entre mise à bas radicale de l'ordre actuel et souci de l'après, entre
organisationetspontanéité, entregestionet réinvention, entre individu etcollectif,... Et
qu'est-ce qu'être révolutionnaire, anarchiste, aujourd'hui, dans le quotidien, avec les
inévitablescompromissions? Des idées, juste dés idées? Ou s'inventer désàprésent
des pratiques dissidenteset ludiques,sans se créer un cocon qui tait le jeudu système?
Ces cruelles interrogationss'apaisèrentau m.olns le temps de la chaleureuseprestation
du GAM (Groupe d'Action Musicale), sacréstolkloreux de devant es manits. Et le public
averti de reprendre les rèfratn:s ,en èhœùr... Voilà qui clôtura l'initiative du Centre
Libertaire sur d_es1notes 18>:Sltives. ,# JC Pimax■ L'adresse utile: Centre Libertaire, 65 rue du Midi à 1000 Bruxelles.

avec on loog silence de pJus ou moins
une décennie. Ces aspects très particu
fiers sonl unlgues dans la pathofogle-des
aflectlèns épidémiques el contagieuses.
Reste donccomme seule sources d'éva
toations la séropositMré el.,. la mort.
Erdre les deux une incertitude énigmati
que. Mals Il est une autre certHude: !a
mortne trappe pas au hasard, elle atteild
ce qui en jargon d'épidémiologue est
qualifié de _groupes à rfsques bien cir
conscrits: les homos, les toxicomanes et
les sujets en étal d'épuisement (carences
àlimentaire.s el raHgue extr~me). ·
L'originede Mpldémie reste énigmatique.
Une origine animale chez.desanlhropoT
des a été avancée: elle n'est pas absur
de. Le lieu est, 1001 autant iocer1alll: Afri
que? États-Unis? Comment? Quant a-t
e11e gagné rEurope? El s'il s'agissak d'un
cyclede développement viral universel.
Qu'est Il arrivé dans la nuit des lemps à
Sodomeet Gomorhe'? Serait-ce une ma
riifestatlon des C)1'Cles de la vie. Ces incer
111udes renforcent le halo de mystère el

contribue au climat de malédiction, de
châtiment, venu mystérieusement du ciel.
Et la réa6té? Regardons à côté de nous.
Quelques chiffres sont authentifiés par tes
enreg!stremenls statistiques, Quatre
années sont disponibles en Belgique qui
constatent les cas de décès par Sida de
1986 à 1989 comparés aux décès par les
autres maladies infectieuses: 94 hommes,
37 te'mrnes, I.e total des ëtécès par mala
dfe rnfectteuse pendant la même période
est de 1.755 hommes el 1.848 femmes.
131 décès du Slda sur un total de 3,598
soi1 moins de 3% des décès par mala
dies infeclieuses. la crotssanoo sur ces
quatre années n'esl pas évfdentel Or ce
sont celles du développement le plus
rapide de rendémie.
Face à ces chiffres la fréquence probable
énorme de sujets ayant êtê en contact
avec le virus mel à la,fois en éviden.ce le
caractëre i:le rendémle: sa quasi '&loocul
té' face au discoursmédiatique est d'un
tres gran<f inlé.rêl, par son ratble pouvoir
létal. Par contre, on constate en même
temps que parml les _groupes dits à ris
ques, le dynamisme pathogène est d'une
toute autre ampleur etses ravages impor
tants: ils sont une sorte de présentoir,
d'os\entation du périlet confirment au
Sida son pouvoir maléfique, sa significa
tion de malédiction, sa 'crim!fialM'.
Il prend ainsi place, avec la drogue el
d'une autre raçon pafflli les calamités
médiatiques de la fin du muténaire avecle
chômage et lescSanS·abris, reschalologie
de notre temps. Sorte:de grande peur de
rentrée- dans le. troisième millénaire,
tedondance du mtllênarisme ancestral, il
infiltre nos esprits, nos comportements
cognilils et affectffs, notre insertion dans
la culture vécue; nos pratiques scientifi
oo-soclales., Aussi notre éthique sexuelle
gang.renée de peur, de mort (Freud et son
instinctde mort?). Démission de notre
appëlit de liberté, de recherche du bon
heur: tout cequi fait fhoMeur de llhom
me. la-prix de la vie.

Le marché du Sida...
Le marché du Sfda est porteur ile fric,
celui de la drogueéquivaut à la totalité du
revenu 'ol&lel' dégagé par rensemble·de
l'activité humaine, celui du Si<ia. complè
tenu du flQJÎll:irêi de sujets touchés n'en
est probablement-~ loin. Chaque test
dégage des royallles, les médications
s'adressent non seulement auxmalades
maisà chaque séropositif, consommateur
de plusieurs drogues, oujours très COÛ'
te:usest l!.'irnporta.ooe du battage médiati
que dénonce l'énormitédu marché.
Mals si ce discours de peur imprègne
effectivement les médias; images el sons,

instants du vécu. Peursournoise: ne pas
falre, ne pas dire, ne pas boire, ne pas
manger, ne _pas baisersauf.... saul enve•
l(}ppd de plastique, ces baudruches (1).
Objurgations. Dangers dans les,., plalstrs.
Danger dans les parcours qu'on réduit au
plus court, pris aux-pièges de&bouchons.
De plus en plus vite el de plus en plus
ralenti. La vie lail de nous une matière,
trallJés dans des laminoirs contraignants,
commandês à distance par la parole el
les images venues d'un 'plus haut'magi
que immédiatement perçus, instaUé quasi
ennous.

lnflllrant, commandant tous el chacun,
dans une rép4tltfon dont I'universalité
n'est quasi plus percue, oar ce vers quoi
elle nous pousse est à la lots nouveau,
autre chose et toujours identique. Mals
c'est l'avenir que nous vivons déjà au
présent en étanl déjà dans un autre illu
soire. Autre dont nous ne savons el ne
désirons qU'êlre spectateur: spectateur
d'un foisonnement des sons el des ima
ges de !'univers.
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Bien être, confort.
Mais pas bonheur, pas jouissance.

Confort protégé,
enfermé dans son cocen,

toujours au milieu de la foule
de l'identique, au même moment,

partagé par la multitude.
Isolement dans la multltude, images et
sons où les saisons sont celles de circula
tions plus ou moins lointaines, répétant
ailleurs les parcours du tous tes jours
porteurs des mêmes messages sonores
elvlsuels.

Veaons en au Sido
Venons en au Sida: maladieépidémique
contagieuse. Doncl'attitude des sctentifi.
ques de la santé publique seraJt d'appU
quer les (ègles habltuell~ adoptéés vis à
vis de telle maladie, sujette ou non à
déclaration, d'origine bactérienne ou
Virale.
L'admrnistration de la santé publique
s'efforce d'enregistrer les décès dus à la
maladie constatée par le médecin: ces
données foumlssent un indice de la Iré•
quence de la maladie et de son évolution.
Indépendamment de rexistence-ou non
de lêg1slatron l permet de comparer ces
affections entre.elles.
Divers systèmes sont utilisés pour recue11-
lirces renseignements auprès des méde
cins, variables suivant les pays et les
législations d'ou la nécessité si oo veut
comparer l'évolution d'une maladie don
née dese canonnerà un espace médlcaJ
dont on connait bien les habitudes et lois
et lerilr compte de tous les paramètres
pendant la durée dà la collëcte des don
né'es.
En ce qu1 coocernè le sîda, bfen qu'ayant
une assezbonne connaissance de son
foncfiofu1emen1 biologique et épidémique,
outre que l'enregislremeot des cas n'est
pas obligatoire, lessignes blologtques en
sont Indirects, et encore à cette heure,
:sans rapp❖rts connus avec la maJadle
elle-même.
Seul indice sürde l'existence potentielle à
un mom·ent de la vie âusujet d'une mala
die clinique: laséropositivi té. Lamaladie
elle mème est reportée àplus ou moins
dix ans, dans la plus grandemajoritédes
cas de contamination. La maladie, lors
.qu'elle se man1fe.ste, attelnd, dans l'étal
actuel des con,taissances, des sujets
dans des conditions très particulières, par
rapport à la plus grande majorité des
sû}els contaminés.
Jusqu'à présent, dans les pays les mieux
équipés en outils d'enregistrement de la
morbidité des affections épidémiques,les
Hens,enlre la contamination(séropositivi
té)et le pouvoir létal ou non de rattecilôJl,
restentinconnus ainsi que le processus
létalde lamaladie elle-même.
Leseul signe demorbidité potentiel est la
séropositivité; et cette séropositivité n'a
qu'un lien aléatoire avec le déroulement
clinique du cataclysme lêtaf, dont le dé.
roulemeal rapide etirrémissible, contraste

Le SIIDA n'est pas seulement
une, affaire de spécialistes,

médeelns, politiques
et autres "professionnels"
de la communication...

ll concerne chacun de nous!
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actifs ositifs ou non.

SIDA

Culture de la peur
CulltJre de la peut. Vie quotidienne impré
grée des îmagas qui tissent tous les

Traversé d'un tournis de' sons el d'ima
ges, interpellé par les titresaccrocheurs
desJournaux, tout tait de notre vie quoli
dienne - enfermés dans nos véhicules,
transportés encommuns - un immense
parcourt conditionné dans une atmos
phère d'inquiêtudei où rn"ême les pauses
sont emplies du méme son et lumière
médiatique.
A la lois- peuret conlort induit, médiatisé.
Peur sourde, qui nous laisse -seul. Le
temps rempli à ras bord de gestes, de
pensées, sûr-occupes du 'moi', à côté
d'une infinité, mondialisée, d'autres ·mol'
guidés par les mêmesmessages. A côté,
les horreurs des génocide, les terreurs
fana11ques1 politfque e.t rellgleûs_es. Pa
roxysmes Imagés, tmag_inâs.
Et pourtant il résiste l'animal: il rêve, il
Imagine, 11 produit, il invente, il se rait des
paradis de liberté, d'àmour, de fraternité,
presque toujours marginalisé, réduit à des
interlocuteurs presque loujours isolés et
peu entendus. L'homme llbre, un individu.
Sortir de ce mélange de passlvftê-indulte
de confort et d'absurdité sans avenir de
Qliaque Instant, seul vivant, d'un déroule
ment inexorable.
Bien être, confort. Mals pas bonheur, pas
jouissance. Conrart protégé, enfermé
dans son cooon, toujours au milieu de la
roule de l'identique, au mëme momenl
partagé par la,mullilude.
Même les foucades de la nature sont
éloignéespour fa plupart d'entre nous
de la perception immédiate, mais la peur
rode, rendue visible par les 'précisions·
mé_dlatisées, Et quand des micro-méga
délugess'abattent sur quelques régions,
ces déluges pseudo·apocaJypliques dé·
goulinent en images répétées, à tous les
moments dela joumée, par tous lesjour
nauxléJêVisés, ii:npliquant chacun d'entre
nous dans la peu'r.
Paradoxes: conséquences le plus sou
vent de malaçons humaines de l'aména
gement du territoire et de l'habitat, donc
des pouvoirs, ils appellent une revendica
lion à l'Etat tutélaire prié de distribuer les
indemnités de calsse.s qeosées inépulsa•
bles, plutôtqu'à une prisede conscience
du citoyen et donc de sa responsabilité,
d'une prise enmain de sondestin, en

imposant des ramènes qu'il peut réaliser,
par ses propres lorces.
Nous restons soumis au déluge, le fabri
cant el appelant à l'aide le diéu Êtatl
Peur d'une nature que nous croyonsplier
à nos conforts par les mirages d'une
science rationnelle et maglque, Et nous
nous protégeons par la magie d'assuran•
·ces dont fa garantie n'a qu'un mot: le
nouveau faux dieu de lasécurité, dans le
nouvel emplre bureauctatique. Mais Il ne
veut, il ne' peut répondre a nos appels,
.incapable d'éloigner le malheur et de le
réparer.
Micro déluge, macro déréliction, porteuse
d:lncet1itude, ëe 'pêur soumo1se. non d'rte.
Exemp~clrconstanolel, peut-èlre, de par
ticularités cycliques de la nature. Mals
contrairementà Noé qui s'était entouré de
toute la flore etla faune nous ne faisons
que nous réfugierdans de fausses garan
ties paperassières, impuissants 'à garantir
la nature, notre liberté, confiants à nos
nouveaux faux dieux 'assurances', qui
nous lalssent-à notre ptilir.
Exemple entre mille de ce qui constitue-la
trame de noire vie detous les înslanrs.
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Dans le précédent Alternative Libertaire (mai),
nous vous présentions brièvement le nouvel
ouvrage de José Fontaine, Le Citoyen déclassé.
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phie, sciences, hfstofre, réflexion politi
que, esthétique), car selon lui, la raison
est la capacité d'ouverture des cultures
particulières sur l'Universel.
Pour mémoire sortait en 1993 un numéro
de Toudi consacré à dix armées de dé·
bats - et de non-débats - ayant suivi la
publication du Manifeste pour la Culture
Wallonne. Sous le titre La controverse sur
l'identité et la culture wallonne, José
Fontaine reprend ici ses réflexions sur les
différentes théories de la culture en Belgi·
que (cfr également [interview dans AL): la
culture belgo-flamande francophone (qui
a prévalu dès l'origine), le lundisme (19-
37, affirmation d'une 'culture française de
Belgique'), et la belgitude (à partir de
1975).
L'actuelle 'Communauté française de
Belgique' est dans une certaine mesure
rhéritlère du lundtsme. 'L'Idée de culture
chez les "undistes', est une conception
idéaliste absolue faisant de la littérature,
notamment, un objet quine vient de nulle
pan' (p.65). Cette culture désincarnée
n'est même pas à proprement parle, la
culture de la France, ouver1e à l'univer
sel et ancrée dans son identité. L'auteur
souligne une fols encore qu'il n'y a pas
d'accès à l'Universel si ce n'est par le
particulier. On pourrait appliquer cette
critique au Manideste de 1923 publié dans
le dernier AL (rédigé par Kurt Schwitters
et co-signé notamment par Tristan Tza
ra), affirmant I'indépendance absolue de
toute activité artistique, au-delà des rap
ports sociaux. On sait que ses signataires
Visaient particulièrement l'art de propa
gande soviétique, et l'on admettra que
rart tend à une certaine univetSarrté. Mais
ne le lalt•II pas à partir du partlculler,
malgré tout, et sans créer de facto une
sorte de sphère affranchie des rapports
de forces sociaux? Refermons la paren
thèse.

La culture wallonne
L'affirmation de la culture wallonne a déjà
suscité des réactions polémiques dans
nos pages, notamment dans le dossier
Rétroviseur de janvier 1994. Dans le
souci de ne pas les raviver stérilement Je
citerai quelques passages d'une réponse
de José Fontaine pubrJée en fèvrier 1994
'Iln'ya des autres queparce qu'ily a des
semblables. MémesiœcJreste très théo
tique, cela vaut la peine de le souligner.s, votre but est féfiminatlon de toute
culture spécifique, on en déduiraque ce
dont vous rêvez, c'est d'une human,të
patfanement uniforme où fi n'y aura pas
d'autres' à rencontreret donc à respec
ter, à étudier, à comprendre (...). A ma
connaissance, la culture wallonne n'est
pas la culture oppressive par excellencedans I'Histoire.. En outre, jamais ceux qui
sen réclamentn'ontditque n'était wallon
que ce qui ne subissait pas d'influence.
Le texte du Manifeste de ta Culture wal
lonne se conclut sur une phrase qui re
jette préventivemenl</e racisme: 'sont de
Wallonieceux qui vivent, travaillent dans
fespace wallon' (AL. février '94).

La monarchie
disséquée

Suit alors, dans Le Citoyen déclassé,
l'analyse proprement dite de la monar
chie, plus sociologique, à travers trois
chapitres: Pouvoir dominant, pouvoir
dominé, pouvoir secret, Sens 'familial'
des monarchies et insignifiance belge
Mise en abime de la Belgique et de la
monarchie. C'est sans doute ici que l'au
teur nous propose la part la plus Inédite el
originale de sa synthèse, recourant à fa
pensée de divers sociologues, politolo
guesou philosophes pour analyser le
phénomène belge.
Ainsi du diagramme de la domination
selon Bourdieu, el de sa théorie des
champs (outils déjà utilisés par José
fontaine dans Les Faces cachées..., en
1991). Danscette perspective, les monar-

peut pas assimiler à du nationalisme
mais qui à notre sens relève de ce que
nous appellerions 'son désir de Cité
vraie· (p.25), comme ce fut le cas de la
Résistance. En 1950, on a ainsi vu s'at
fronter ces deux conceptions, avec Léo
pold Ill en point de mire. Lui qui a cru à la
victoire d'un Ordre Nouveau lui qui révé
lait soudain, par la déchirure du réléren
dum quant à son retour sur le trône
l'existence de deux peuples au sein de
T'État belge.
Sur le rapport entre la question nationale
et le sociaf1Sme, rauteur précise plus loin:
'La Cie, en elfet, repose sur la volonté
des hommes de ne se piferqu'aux lofs à
propos desquelles ils ont créé entre eux
un libre accord. Or, la Belgique repose en
partie sur un accard qui s'est établi hors
d'elle. (...) En Belgique, la contrainte
extérieure s'eJtalte dans la monarchie est
intériorisée par une bourgeoisie peu
civique et est finalement avalisée parun
mouvement ouvrier donttes chefs croient
que la mésestime de la nation mène
d'elle-méme à rintematlonalisme'(p.39).
Il y a selon rauteur une 'illusion cosmopo
lite de croire qu'il serait possible d'être
vraiment de nulle pan' (p.165). 'Je ne
pUis pas 6/re un homme si Je n'assume
pas teJJe ou telle lonne de vieparticulière
de l'humanitéqu'est le /ail d'être de quel
que part, de parler une certaine langue,
d'appartenir à telle ou telfe histoire ou
éventuellement d'en changer (...) je ne
puts ltro un homme qu'en choisissant
'terou 'tel' type d'entrée dansla famille
humaine. (. ..) Le choix d'être wallon est
un des choix possibles en Belgique. Nous
ne sommes pas • comme tout ce livre a
voulu le démontrer -, en face d'un choix
déterminé et fxé d'avance pour des rai
sons purement déterministes' (pp.166-
167).

La Culture
'La culture est aux sociétés ce que la
mémoire, la parole, l'imagination, la mi
son sont aux individus' (Jean-Marc Ferry
cité p.52). Reprenant cette définition à
son compte, José Fontaine concède un
parti-pris en faveur de la raison (philoso

Flandre et la Wallonie héritent de l'esprit
belge empoisonné par une monarchie
tutélaire etpaternaliste'(p.168).
Pour étayer cette thèse, T'auteur ne veut
pas brûler les étapes avec des procédés
ou arguments polémistes; il en résulte
une sorte de jeu de piste, nous le disions,
réeBement passlOMant
'la monatchie en Belgique n'est pas un
régime odieux Mais ce n'estpas nonplus
un simple décot. Cette Institution n'est
probablementpas à origine du déclasse
ment du citoyen belge, mais elle le perpé
tue. Elen'estpas nonpus la seule raison
pour laquelle la Belgique est, aujourd'hui,
gravement remise en cause. Mals eue
contnbue à déclasserce pays'(p.6).
'En polît/que, aime A lerépéter le philoso
phe Jean-Marc Ferry, tout ce qui est
imposé de l'extérieur est faux. Or la mo
narchie nous a été imposée deuxfols de
(extérieur: Uflepremiére loispar l'Europe
et une seconde fols parefle.mhne. Il est
en effet de l'essence de la monarchie
d'apparaitre comme au-dessus de ta
nation' (p.7).
Et rauteur fait rema1quer cette Sl)éciflcJté
unique de la monarchie belge, à la diffé
rence de ses consœurs européennes
dont le pouvoir a été progressivement
réduit par des luttes et par ralfrrmation de
contre-pouvoirs (Grande-Bretagne, Sue
de, Danemark, Norvège, Hollande, Lu
xembourg): 'La monarchie belge estnée
d'emblée d'un compromis entre elle et ta
démocratie bourgeoise, une démocratie
élargie aux masses populaires qui ont
plus ou moins, accepté A nouveau ce
compromis' (p.7). Sa trajectoire dans le
temps sera aussi unique et particulière.

La Nation
Dans un premier chapitre consacré à la
question de lanation en Belgique. fauteur
retrace les événements et rapports de
lorce qui ont présidé à la fondation de la
Belgique. Y est abordée l'évolution de
ridée nationale, aussi bien dans l'esprit
desmonarques que dans celui du mouve
ment ouvrier {dont le fameux symficaliste
walon André Renard). Deux conceptions
principales s'affrontent, selon T'auteur.
D'une part, lieutenants d'un Ordre euro
péen, 'les rois considèrent la Belgique
comme un conlenant sans contenu'
(p.25). D'autre part s'est manifesté lors
des deuxguerres 'un désirde vraie sou
veraineté du peuple belge que l'on ne

classes dominantes, révélant les faces
cachéesde lamonarchie (pourreprendre
le Ittre du fameux ouvrage coUecttt co-é
dlté avec succès en 1991 par Toudi et
Contradictions). Ainsi par exemple: 'Aux
premiers signes du déclin Industriel la
bourgeoisie francophone belge s'est
retirée de Wallonie, sans se soucier de
quelque reconversfon que ce soit. Les
analyses de Miche/ Ou6vit sont classi
quessur ce point. Fossoyeuse de findus
trle wallonne, la Société Générale a fina
lament été rachetée pat le groupe lran
çais Suez' (p.130).
En attirant l'attention sur le dessous des
cartes belges, José Fontaine met égale
ment ses propres cartes sur table. Afen
n'est avancé gratuitement, et cette abon
dance de références, cette rigueur fonl
certainement du Citoyen déclassé un
ouvrage de référence en la matière. Une
précieuse bibliographie commentée cl
lure d'ailleurs l'ouvrage
Peut-on être Républicain et croyant?
C'est ce que l'auteur détend ne dissimu
lant ni ses propres convictions ni la réali
té: 93% des catholiques wallons sont
attachés à la monarchie! Un chapitre
enlier y est consacré: Pourquoiles catho
liques soutiennent-ils lamonarchie?. L'a
nalyse (sociologique et philosophique) est
sanscomp/alsanœ etpertinen:e, même si
le lecteur ne souscrit pas à la loi évangéli
que que l'auteur confesse et tente de
définir.
'lestconstemant pour uncroyantde voir
l'église catholique, enperle de vitesse, se
ruersurce sacré de lamonarchie qui lui
donnait l'occasionde déployersonpropre
sacré sur tous les médias, avec la compli
cit6 de la reine [Fabiola]'(p.148).
'En faisant croire que les citoyens sont
redevables d'une dette • sans cesse à
rembourser depuis des décennies - on
reproduit, sur le plan économique et
social, laperversiondumessage chrétien
opéré par l'Église et fa monarchie sur le
plan métaphysique: persuader les hom
mes qu'ils ont a témoigner Indéfiniment
d'une soumission à un Père. La dette
'concrète', la dette 'publique'. avec son
corollaire, le caractère soi-disant indépas
sable du capitafJSmB •, se légitime à tra
vers lesmhnes mécanismes que ceux de
la superstition cléricale ou monarchique,
mécanismes de soumission et de dévo
tion'(P.150).

La citoyenneté belge
La thèse centrale du Citoyen déclassé est
finalement assez simple, mals son déve
loppement inclut bien des nuances.
Depuis la naissance du pays, la citoyen
neté belge ne peut se vivre que sur un
mode dégradé, déclassé. C'est lié au
molffs qu1 ont présidé à la constructiondu
pays, sous les auspices des puissances
européennes. La monarchie n'en est pas
la cause, mais I'instrument permanent, 'le
suppolt d'un étatd'esprit' (p.13).
La Belgique a dès son origine consenti à
un déficit de la citoyenneté, 'dont la mo
narchie a été la patiente et efficace con
cervatnice' (p.167).
"On pourrall llvidemmenl se dire que la
transforma/lon de la Belg7que en républi
que nous offclraît ce/fe occeston d'ltre
enfin des citoyens. Maheureusement, {...)
le plis estpris. La culture poll/lque belge
est une culture de la non-citoyenneté ou,
A tout le moins, d'une citoyenneté limitée.
(. ..) La Belgique est donc unpays quidoit
cesser d'existerparce qu11/ n'oHrepas te
cadre d'une identité vécuepouvant s'ou
vrir sur le monde et sur l'Europe. En ce
sens, la Belgique estcondamnée. Mais la

m ous voudrions cette fols y
revenir plus longuement
parce que cette étude de la
monarchie et de la société

belges est unique.
Reconnaître la richesse de l'analyse
n'engage d'ailleurs pas à souscrire à
toutes les options défendues par l'auteur.
Ce n'est pas plus un pré-requis peur
collaborer comme Je le fais au mensuel
République. Comme dans Al, il n'y est
pas question d'orthodoxie, mais de tout
ce qui pourra débloquer la société la
sortir de la Pensée Unique qui sévit sJr le
globe, criminelle et triomphante. Ce ter
ramn nous est assurément commun. En
avril 93, nos lecteurs ont pu prendre
connaissance de l'appel à ta fondation
d'une Société des Lecteurs des deux
revues wallonnes Toudi et Républlque
afin de répondre aux Intimidations et
menaces dont elles lont les frais en
raison de leurs positions républicaines
notamment. Rappelons également le
hors•série Retour cle Jean-Paul ll co-édité
T'an passé avec Golias, Su)eclif, Républi•
que et Alternative Libertaire.

Rouvrons le débat
Les thèmes de la nation, de l'identité ont
déjà été abordés dans nos pages. lis ne
so,,1 pourtanl pas exempt de tabous. dans
les milieux anarchistes, et sur un autre
plan à Bruxelles, où récris ces llgnes.
José Fontaine contribua à ce débat dans
AL, spontanément ou lors de l'interview
qu'il nous accorda sur le sujet en 1993.
Depuis des années, dans les revues qu'il
dirige, raureur favorise un intense bras
sage de collaborations sur 'Tici et l'ai
leurs', sur la culture, la politique, la socio
logie, dans une perspective indépendan
tiste wallonne, résolument républicaine
( 'pour l'amourde la cité humaine), socia
liste et internationaliste. Nous tenons ici
une occasion de réaborder ces thémati
ques de front, sur base de la synthèse
proposée dans Le Citoyen déclasse.
José Fontaine n'est pas un anti-flamand
sanguinaire (fi collabore occasionnelle
ment à des publication flamandes, com
me Knack, tandis que des auteurs fla
mnands collaborent aux revues citées), il
ne cherche pas à faire de la Belgique un
champ de bataille 'à la Yougoslave' pas
plus qu'il n'espère pout la Wallonie une
présidence à la française.
'La République, non comme régimemals
comme ressource de sens, appelle au
dépassement, cela n'est pas niable, la
monarchie cenainemenl pas' .110).
Tout république est en etet 'réfutable' au
nom de la République, tandis que la
monarchie est figée en elle-même. Et Je
me permettrai de citer un courrier de
l'auteur. 'La République, c'est vraiment
une façon de tirer le nationalisme de ses
dérives etde le transfo,meten occupation
paJsible de /"Ierpourconstrolre et s'ou
vit. Telle a toujours été ma préoccupa
tion' (8.4.93).
Le citoyen déclassé. Monarchie belge et
société est l'aboutissement d'une réflex
on longuement mûrie. L'ouvrage n'est
pas simpliste, car la situation belge n'est
pas simple, mais la lecture en est pas
sionnanie. On peut y voir pour partie une
sorte de vade-mecum de l'occultation de
T'Histoire de la Belgique, enseignée ex
cathedra, partisane, avec ces "anciens
belges' et ses arbres généalogiques
dynastiques: Histoire consensuelle, distil
lée dans la presse ou par,la vulgarisatlon
à la Jo Gérard, L'auteur renvlsage plut0I
à travers ses mouvements sociaux, au
gré des stratégies économiques des



ÉDITION/L'ÉTRANGER

Dans la ville
Le Centre Bruxelloisd'Action Intercul
turellevous Informe de la parutiondu nu
méro spécial de l'Agenda Intercutturel
consacré au thème de le place de L'é
tranger dans la ville (150 frs).
P.arml les changements majeurs des
métropoles occidentales, I'un des plus
importants conœme sans doute l'arrivée
et l'installation,danscesvilles, de popula
tions d'origine étrangère. Preuve de cette
importance: parleraujourd'hui de la ville,
c'est souvent parier des étrangers. Plus
justement, c'est souvent parlercontre les
étrangers. Et leur attribuer la plupart des
maux dont souffrent nos grandes villes:
l'insécurité, le délabrement de certains
quartiers, la dégradalfon de T'habitat, la
situation dlfficlle de certaines écoles ou
même lasituation financière des commu
nes... Cela lai\ beaucoup pour des cita
dins qui, dans leur grande majorité, sont
encore privés de tout droit politique...
Temps, donc, d'yvoir un peu plus clair et
de consacrer un numéro spécial à la
place de l'étranger élans la ville, Toul
d'abord en se demandant s'il y a à Bruxel
les ou en Belgique des ghettos el dans
t'affirmative, s'il faut, comme le préconi
sent les autorités politiques, les casser.
Autres questions abordées dans ce nu
méro: quelles sorit les raisons qui amè
nent à la constitution de quartiers immi
grésà Bruxelles? Quel est l'avenir de ces
quartiers? Cescoocentratioosde popula
lions d'origine étrang_llre ont-elles des
effets positifs pour ceux qui y vivent? Le
logement des immigrés constitue-t-il une
problématiquespécifique? Etsurtout, ces. 'quartiers ne sont-ils pas la résultante
d'une politique de ghettoisation de la part
des pouvoirs publics?
Bruxelles a changé et changera, encore.
Faoe à ces évolutions inéluctables, il est
temps que le plus grand nombre com
prenne queceschangements, pourqu'ils
soient bénéfiques à l'ensemble des cita
dins, devront se faireavecles population
d'origine étrangère et non pas contre.

tCBAI
24 av de Stalingrad 1000 Bruxelles
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Miousik
■ Le collectif Donrt Crack Under Pres
sure a le plaisir de vous annoncer l'or
ganisation du premierFestivaldu Vent, le
samedi 3 juin à Horrues (SalleArcades, 4
place du Jeu de balles, PAF 250 FB). Ne
vous laissez pascependant berner par
cet intitulé poétique, il n'est pas un 'des
groupes à l'affiche qui joue d'un instru
ment à vent Seuls fils conducteurs de
cettemanttestation: l'énergie électrique et
le défoulement humain. Voici le détail. Se
produiront dès 18 heures: Stone Cold
Cracy, Angoisse rouge, Berzerk on the
beach, Petit FutUr, Jean-Paul Il et son
immaculée contraception, Without medi
cal control.
■ Concert de René Binaméet tes Roues
de Secours (+guest) auBotanique à Bru
xelles, le mardi 27 Juin à 20h. Tous ren
seignements dans Aredje, disponible
contre un timbre à 16fr au 27 Avenue de
la Jonction, 1060 Bruxelles.

1995, Spécial Résistance, sous le litre Le
'nationalisme' de 4. Happart vu par B.
Vaeset C. Demelenne.
■ Signalons également • Groupe de
Lisbonne, collectif, sous la direction d
Ricardo Petrella: Limites à la coré%i"%;
té. Pour un nouveau contrat mondial,
Bruxelles, Labor, 1995. • Jacayes Go9
verneur, Les Fondementsde L'Economie
Capitaliste. Introduction à l'analyse eco
r,o,n/que marxiste du capitalisme conter
porain, nouvelle édition revue, Bruxelles,
contradictions, 1995. • Colectit, Walo
nie. Atours et Références dune Région, à
f'initiative du Gouvernement wallon, Ed,
Labo:, 1995. Cet imposant ouvrage de
450 pages, abondamment illustré el
réunissant d'éminentes contributions,
mérite une présentation plus ample.
Pourquoi ne pas 1a tenter à la lumière des
analyses de José Fontaine... Voir un
prochain AL

est inutile de vous transmettre, il est
Inutile de regarder devant vous car de
vant c'est derrière. la nuit c'est le Jour.
À ce moment, pour les diées que lu ma
quilles dans la tête des citoyens... Thank
you Ferré.
À un moment où sur les ondes hertzien.
nes d'une télé malades d'images, d'une
télé qui se discréorte elle-même comme
une monstrueuse à tout va et quilà haut
sur sont trottoir se sent toute transistort•
sée. À ce moment, pour les idées que tu
maquilles dans la tête du citoyen... T'hank
you Ferré.
À un moment où dans cette galerie
d'images, jelarfouile dans les rayons de
la mort, on me montre- le Rwanda, l'ex
Yougoslavie... Une télé qui mêle tout ça
en ajoutant les images policée de la
publicité. Une télé qui ne cesse de nous

dire qu'il fait beau, que les
records tombent. À ce
moment, pour les idées
que tu maquilles dans la
tête des citoyens... Thank
you Ferré.
À un moment où il est
difficile de dire une robe de
cuir comme un fuseau,

qu'auraitdu chien sans le faire exprès et
dedans comme un matelot une fille qui
tangue un air anglais... c'est extra ... À ce
moment, pour les idées que tu maquilles
dans la tête des cftoyens... Thank you
Ferré.
À un moment où Alternative Libertaire,
comme d'autresanars le font depuis des
dizaines d'années, vous demande d'évi
ter les pièges à cons de f'isoloir, parce
qu'is auront yoté... et puis après? Avec le
temps, va... À ce moment. pour les idées
que tu maquilles dans la tête des citoy
ens. .. Thank you Ferré.
À un moment où les fics en unifonne ou
en costume d'assilants sociaux quadril
lent les rues et les esprits, une seule
phrase me vient à l'esprit: quand le flic
('engueule, il ne sait pas qu'en rentrant
chez toi, tu le dégueules ... A ce moment
pour les idées que tu maquiles dansla
têle des citoyens.•• Thsnk you Ferré.
Cette parole de prophète... Je la revendi
que el vous souhaite NI Dieu ni Maitre.

* Pierre Valois (Rebelles)

taire... à nousde les relancer. De souteni
ces rewes par l'abonnement. 'Aux affi
ches de Philipe Busquin, on prélérera
des espaces comme celui-ci où, par
rsrralyse, la conviction, T'indépendance, le
débat, la démocrate se réinvente, la
République se proclame, le socialisme
continue. C'est 'noircit du papier'? Tout
ce qlJi sera espéré doit, d'abord, avoir été
dcrit' (éditorial du demier République). Le
livre de José Fontaine exhorte à se réap
proprler une citoyenneté combative.
toutes divergences prises en compte,
n'est-ce pas là une culture poll!ique, un
cadre ouvert, où Il est enthousiasmant de
taire valoirdes idéaux libertaires, autre·
ment plus que dans la Belgique des De
haene et Saxe-Cobourg?
Bonne lecture * JC P!max

Le citoyen déclassé. Monarchie belge et
société, de José Fontaine, co-édité par
Contradictions, Toudi et l'Harmattan
(Paris), 1995 (198 p., 625 t, 120 1).
Convne nous T'avons signalé en mai, un
ouvrage en quelque sorte 'symétrique· à
celui-cl est paru aux. éditions Luc Pire, de
Claude Demelenne et Bénédicte Vaes, Le
cas Happant, la tentation NaJJonaJiste. Un
débat se tenait le 18 mai à Louvain-la
Neuve entre les auteurs et José Fontaine,
à l'initiative de République. Nous repor
tons donc la confrontation de leurs thèses
à un compte-rendu ultérieur de ce débat.
Notons toutefois que José Fontaine y a
déjà réagi dans le République d'avril-mai
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puis surtout si ça vaut le coup de vivre sa
vie? Comme on la vit en taisant en sorte
que d'autres puissent aussi répondre à
cette question. À ce moment, pour les
Idées que tu manquilles dans la tête des
citoyens... Thankyou Ferré.
À un moment où dans ce monde les
muselières ne sont plus faites pour les
chleos, U faut bien que quelques-uns
disent tout haut ce que d'autres pensent
tout bas. Ferré est T'un de ceux qui se
sont permis de le faire sans aucun com
promis à la gloire ou à la reconnaissance.
A ce moment, pour les idées que tu
maquilles dans la tête des citoyens...
Thank you Ferré.
un moment où on ne cesse de parler
de la chU1e desmodèles...de la crise du
sans... de la post-modernité... de toutes
ces sortes de choses qui font en sorte
qu'il devient difficile sinon lmposslble
d'articuler uoe peôSée polilique da lutte
sans être mat vu, à ceux et celles qui ne
doutent pas. le n'ai qu'une seule phrase
à vous dire: si vous n'avez pas, dès ce
Jour, le sentiment relatif de votre durée, il

États-Nations ddmoctatiques contempo
rains. Par rspporl à cette égalité et cette
ftatemiré formelles, les autres inégalités,
de droit et de lait, sont de plus en plus
insupportables' (p.173). La fo1mldable
régression de T'État-Social menace juste
ment la Cité. C'est une abdication de la
République. 'Faire leparide la Cité, faire
le pari de la République, c'est choisit,
d'emblée, le camp deceux qui relusenl
cette régression odieuse et stupide' (p.
173).
'La Cité humaine, en Wallonie, doit rattra
perle temps perdu à célébrer une monar
chie qve ronprdservB de toute critique et
qu'on pare de toutes les qualités, ycom
pris de mslnlenlr fÉIBL belge_ démOCTBII·
que et la démocratie dans rEtat belge! Il
n'y a pas de démocratie quipufsse repo•
sersutun roi sans se renier. La Wallonie
doit rompre avec celle félonie' (p.176}.
Le propre de l'ouvrage Le Citoyen dé·
classé, c'est de faire sauter bien des
verrous dans une social-démocratie figée
(lire à ce sujet Luc Vandendorpe dans
République d'avril-mal). Du lait d'ouvrir
des pistes. Il semble manquer soudain dix
ouvrages à celui-ci: sur le sort de BruxeJ.
les, sur la viabilité économique de la
Wallonie, sur le mode d'otganisaflon qui
pourraII réaliser et réinventer sans cesse
la République, sur la critique de l'État...
Ces débats, il ne faut pas attendre les
calendes grecques ou tes élections pour
les entamer. ils s'esquissent tous les mois
dans RépubliqtJe, dans AJtemstwe Liber·

Ils ont tous ramassé des beignes
et des pavés, ils ont gueulé si fort
qu'ils peuvent gueuler encore...

TOUJOURS PRÉSENT DEUX ANS APRÈS SA MORT...

î
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lors, quand on m'a offert de
le &ré, j'ai immédiatement
accepté. Parcs que fai ses
paroles, sa voix plein mon

cerveau, pour l'avoir sans cesse écouté
depuis plus de vingt ans... depuis sa
mort. Non pas que je ne T'écoutais pas
couramment avant qu'elle vienne, mais
maintenant Il me semble que récoute sa
tait avec une autre attention... avec le
sentiment que même mort, " peut encore
forcer les choses e.t faire en sorte que la
vie soit ce qu'elle est, aussi banale que
triste, aussi beUe qu''une fille qui tangue'.
Que dire sur Ferré que vous n'ayez pas
encore entendu? Qu'écrire sur Ferré que
vous n'ayez pas déjà lu?
Je parte de Ferré avec joie, il est mort,
c'est la vie. En cette période de morosité,
11 serait bon qu'on en passe plus souvent
des passages dans nos ra-
dios si médiocres, où ron
ne se parle plus qu'à soi
même en s'en tapant
comme d'une crotte de
chien de la misère des uns
et du mal de vivre des
autres.
Ferré... l je côtoie trois
fypes de personnes, celles qui aiment
t'écouter, celles quf t'abhorrent, et les au
tres. Ces autres dont je suis, œux qui ne
peuvent plus se passer de ta voix, de tes
mots, de ce souffle luttant pour être et
faire être. Le troisième type, je le suis
devenu 'avec letemps' puisque le plaisi r
croit avec l'usage, lattes-en ressal. Un
peu de Ferré une semaine... soudaln le
besoin quadiment physique d'entendre
ces mots qui souvent nous reloument et
mouillent nos yeux. Ge sont des accros
de Ferré, comme mol, qui écoutent cette
voix soir et matinsansse lasser,
Sa mort n'est somme toute que [aboutis
sement normal d'une vie menée sans
compromis. On me dlra,.. tu sais Ferra et
les femmes... Ferré et sa Mercédès...
ferré el sonsinge... Je vous répond SO
WHAT?
Puisqu'il y a une morale à l'amoralité
aussi absurde que la morale. Il y a un
clergé dans l'anticléricalisme aussi embri
gadé que la compagnie de Jésus. les
uns ont des robes, les,autres, des souta
nes, sous la peau. Ferré état ce qu'létait

Ferré!? On aime ou on n'aime pas, moi, j'aime bien, j'aime même beaucoup.
et demeurera dans la beauté des choses,
tant et aussi longtemps que ron pourra
fredonner ses chansons, que 'on s'en
gueulera sur ses textes. car, Ferré prend
tout son sens dans la négation de la
langue de bois, dans fanti-potitlcally•
correct avant la lettre, dans sa façon de
dire les choses.
Je m'arrête pour prendre une cigarette
sans cravate à raube démocrate.
À un moment où fal le sentiment fort net
que l'aube s'éternise et menace de re
brousser chemin pour nous renvoyer
dans tes ténèbres d'une lerté où tous et
toutes ne sont ni égaux ni égales. À ce
moment, pour des Idées que tu maqules
dans la tête des citoyens... Tank you
Ferré.
À un moment où nous, citoyens et ci
toyennes, on se demande si c'est utile et

meilleur modèle de la 'glaciation' de la
société' (p.142).
Explicitant enfin République et Identité,
José Fontaine fait plus particulièrement
référence à Jean-Marc Ferry (et à travers
lui à Kant), à sa nollOn d'identité ·post·na•
tionale' qui devrait prévaloir dans la cons
truction européenne (supprimer la coinci
dence entre Nation el Eta!). Avec Feny,
et aussi Habermas, l'auteur revient sut
cette conception de T'identité comme
passage, obllgé de l'uoiversallsme. 'En
dépit de la contingence des choix, il reste
que Je dols faire un choix (d'un métier,
d'une forme da vie pertJcuJière en généra). Or, ces formesparttuHères que sont
/es choix concrets de 18 vie ont une snalo·
gle profonde avec ces formes de vie
particulièresque sont les identités cultu
rel/es el nsfionaJes• (p.167). Je renvoie lei
à oe qui a déjà té dit en début d'article
au sujet de l'adhésion libre à l'identité
comme projet.
'li faut dOTJC, non sw{ement que la Wallo
nie devienne une République mais de
vienne réputik;ane. Il ne s'agt pas seule·
mentde se dt1barrasserde lamonarchie.
Le mal estplus ptofond, mais la rupture
avec la monarchie donnerait un formida
ble coup de f011età œ relèvemenl civique
et républicain'(p.170).
Dans sa conclusion, Pour l'amour de la
Cité humaine, l'auteur part d'un constat
réaliste. 'Jamais par le passé, il n'avait
étépossible d'aller aussi loin dans l'éga
lité absolue des hommes que dans les

ques belges ont connu une évolution
continue, du statut de 'dominant dom
nant' (capital économique supérieur,
capital cullurel rnférleur), au statut de
'dominant dominé' (capital économique
intérieur, capital culturel supérieur). Cette
hgure de recclésiastïque décrite par Boor•
dieu permettait à merveille d'analyser la
ligure du roi BaUdouin, qui fit de la monar
dlîe 'l'aumonerle générale du royaume·
(rexpression est de Baudouin Piret).
Ainsi également des thèmes de publicité
('Ottenlchkeit', non pas la réclame publi
citaire mais le lait d'être rendu public,
argumentable, discutable, réfutable) et de
démocratie chez Habermas, qui permet·
tent d'éclairer la notion d'irresponsabilité
constitutionnelle du roi, incontrôlable et
incontrôlé ( 'On ne découvre pas la cou
ronne", adage qu'il est dit Incivique de
transgresser, et auquel la presse se plie
comme une presse d'Etat). 'Les États
démocratiques quisont restésmonarchi
ques ontcherché à isoler ceparquoi tes
monarques relèvent de I'Ancien régime,
un peu comme un poisson sur la terre
ferme est sauvéparson bocal (...). Le roi
n'a place, dans l'ère de la publicité, que
grâce à des viols de son principe que fon
s'ettorce de calfeutrer, de masquer, d'at
ténuer, de cacher (bien entendu!)' (p.99).
'Sans cesse les décisions doivent être
soumises à un débat (...) ne fut-ce que
dans cet acquiescement implicite qu'une
décision non-rationnelle, une lnJUStice
peuvent remettre en cause à tout instant.
(...) comme nous avons l'habitude de voir
s'exercerainsi l'autorité, nous supposons
que celle du roi n'existe pas (...): elle
s'exerce, conformément à la période qui
précède tes Lumières, dans Je secret'
(p.102). 'L' irresponsabilité est la seule
fsçon de maintenir un pouvoir reposant
uniquement sur la hiérarchie acceptée
comme telle, de maintenir une autorité qui
n'est pas légitimée par le débet ou la
démocratie' (p.104). 'C'est là - et là seu
lement ·, qu'est l'imparable objection
contre la monarr;bfe, belge enparticulier·
(p. 115).
Bossuet et sa théorisation de la monar
chie au 17ième siècle, Rousseau et son
Contrat Social, les sociologues contem
porains Boltansky et Thévenot, Régis
Debray.... les siècles et les ré1érences
s'entrecroisent pour décortiquer le Sens
"/am/fiai'des monarchies et T'insignifiance
belge. 'Le seul chant qµ'elle lasse enten
dre, c'est le murmure de' sa médiocrité
geignarde, La Belgique est une lamille
aisée et 'godiche'. Elle s'attire unmépris
universel, elle le crée, elle Je cherche, elle
l'appelle de tous ses veux. La Wallonie
n'existera jamais si elle ne s'en détache
au plus vite' (p.121). La Wallonie vaut
-elle d'exister par elle-même? Si c'est le
cas, on nous l'a évidemment occulté.
L'auteur s'attache à nous en convaincre.
Partant d'un constat d'Hugues Dumont,
pourtant monarchiste ('La Belgique ne
pourraitsurvivre s'ilétaitpermis de conn
aitre son opinion sur des questions sensi
bles', cité p.116), José Fontaine en arrive
à décrire 'le mise en abime de la Belgi
que et de lamonarchie'.
'Nous vivons dans un Etat démocratique
dont il n'est permis de connanre n1 l'opl·
nion du chef(de l'État), ni l'opinion de sa
propre opinion publlque. Les deux impos
sibilités sont comme mfsès.en abfme. 6..)
c'esl cela laBelgique' (p.129). On le voit
lofs des visites du roi dans les Parlements
régionaux, el même au Parlement fédé
ral: leur ctëdit est Inférieur à celui de
I'hte royal: voilà ce qu'est T'actuel fédéra
lisme. En miroir, 'le pouvoir féodal est un
pouvoir muet et n'existe que dans la
'représènl81ion de lui-même, normalement
sans paroles, à raide de paroles figées
dans le cérémonial des apparitions ofi
cielles' (p.129). Tout le reste se passe en
'colloques singuliers' sous un secret de
confessional...
Dans te chapttr.e déjà c1té sur le soutien
massif des catholiques à la monarchie, on
retiendra encore quelques analyses sur la
dynamique révolutionnaire, la force contri
pète qui pousse la société à se Oger. Ou
Dieu autoritaire et rassurant de l'Église,
'le roi en 851 le lieu-tenant: il est là pour
empêcher les hommes de regarder en
lace cette société qui angoisse car elle
est à inventer et rd/nventer. Il est là pour
rB$SUter, profdger, Infantiliser. Pour R
chir, la tentation des hommes dela Révo
lution [française] fut, malgré tout, aussi,d'échapperà cette indéterinité angois
sante d'une société sans cesse à inven
ter' (p.140). 'Lamonarchie représente le
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NOTRE HISTOIRE / PAYS NOIR/MAXIMILIEN LUCE

Maximilien Luce (1858-1941) est arrivé à Charleroi
un jour d'octobre 1895. Graveur sur bois,
il appartenait à la classe ouvrière, militant

anarchiste, il avait conscience du lourd tribut payé
par les travailleurs à la prospérité des nations.
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part de ces1lndépenôanlS, qu1011 apperlera
bien vite les Néo-impressionnistes, appli
quaient strictement les théories de divi
sîon des ooule1Jrs. Grâce à ses amis
Gausson et Cavallo-Peduzzi Luce adhéra
au mouvement. Il exposa au salon de
1887 sept toîles, toutes pointillistes et
connut un vt succès. Félix Fénéon, grand
défenseur des néo-impressionnistes,
écrira dans le journal bruxellois I'Art Mo
derne: 'M. Luce, un nouveau venu, Se.s
ouvriers célibataires, ses paysages des
fortiffcations pansiennes, sont d'un bar·
bare mais robuste el hardi pefnlre· jOjlê
par J. Sutter, op oit, p.34].
Theo Van Rysselberghe était lui aussi
membre des lndépendânls. Il av.al1 décou
vert les néo-impresslonnîstes en compa
gnle. de Verhaeren, lors de la VIllème
Exposition impressionniste, l'année pré·
'cédante à Paris (1886), D'abord excédé
on raconte qu'il brisa sa canne de rage en
découvrant La Grande-Jatte de Seurat, il
se laissa petità petit séduire par les poin
tllllstes. Vertiaeren et lui écrivirent à leur
ami Octave Maus, animateur du cercle
des XX, pour louer la nouvelle école [S.
De Behr, LesXXel la Libre Esthétique è.
l'époque de Gauguin, dans: Gauguin les
XX et la Libre Esthétique, catalogue de
l'exposition organisée à Liège, salle Saint
Georges du 21 octobre 1994 au 15 jan
vier 1995, Uège 1994].
Van Ryssetberghe passa l'été 1887 à
Paris, ce qui lui permit de pren'l:lre des
contacts pour le salon suivant. Il rencon
trera notamment Toulouse-Lautrec, 'un
petit bas-du-cul qui a du /aient' [Lett,e à
Maus citée par M. Longrée, Le néo-im
pressfor,nîsme el ses prolongements en
Belgique dans: Néo et post-impression
nisres belges dans les coJ/ectlonsprivées
de Belgique, catalogue d1exposltfon,
Pontoise, 1990, non paginé.
Seurat, qualifié par Maus de 'messie de
l'art nouveau' (©. Ma.us, Les Vingtistes
parisiens,dans L'Art Moderne, 17 juin
1886, page 204. Cité parS. De Bahr, op
cit, p.135], sera invité l'année suivante
(1888) à exposer aux XX gràce •à Vé111
Rysselberghe.
Le Groupe des XX avait été créé en
1884 en réaction contre l'académisme
des salons officiels. Chaque année avait
lieu une exposition qui visait à laire con
naitre au publ1o les meileurs représentant
de l'art modeme tant en Belgique qu'à l'é
tranger. Parmi les premier vingtistes on
trouvait Ensor, Khnopff, Van Rysselber
ghe, William Finch ou encore Jef Lam
be-aux. En février avait lieu le salon an
nuel des XX où chacun des membres
avait le droit d'inviter un artiste. Gauguin,
Maurice Denis, le Suédôls Gan Larssoo et
tarît d'autres dont le talent devait par la
sulte être reconnu furent ainsi invités.
L'animateur du groupe était OctaveMaus
(1856-1919), un jeune avocat bruxellois
fondateur en 1881 avec Edmond Picard
(1836-1924) la revue d'avant-garde L'Ar
Modernequi voulait 's'occuper de I'Art
dans tous les lJomair,es: littérature, pein
ture, sculpture, gravure, musique, archi
tecture, ameublement, costume (...)' el
ceci 'sansparti-prisd'école, sans préoc
cupation aucune de règlede code ou de
formule' [L'Art •Moderne, 6 mars· 1881,
n"2. Cité parJ. Block, LesXX et la Libre
Esthétique, dans M.A. Stevens et R.
Hoozee: De l'impressionnisme au symbo
lisme, l'Avant-garde- belge, 1880-1900,
Londres, 1994, pp.41-42].
La revue organisa une telle agitation
autour des nouvelles tendances artisti
ques que chacun dut prendre parti. Un
groupe d'artistesradicaux se constitua qui
allaitdonnernaissance aux XX. Maus
écrira à son cousin, le peintre Eugène
Bool'.i: 'Toùt ce qui est beau, libre, sincère
est :e-toulfé parune coterie de pieuvres,
quipompent àelles la finance, la considé
ration, la réputation (1,.) Enfin nous nous
proposons de tout casser pour remettre
notrepauvrebourgeois de paysàlaplace
qu'il devrait occuper' [lb1dem, pàge 43.
Lettre de Maus à Booh, le 1.11,1883,

l

Luce, les XX
et la Libre
Esthétique

En 1884 se créa autour de Seurat la
Société des artistes indépendants qui
regroupait quelques jeunes peintres
refusés dans les salons officiels. La plu-

le début de ta décennie 90 vit clone de
nombreux artistes se mettre au service
des journaux fibertalres, Parmi eux, quel
ques Belges comme Meunier, Swyncop
ou Van Rysselbecghe. Ce dernier devait
jouer un rôle bnportant dans les relaltons
de Luce avec laBelgique,

MAXIMILIEN LUCE
DU 8 JUIN AU 29 JUILLET 1995

L'exposition
L'exposition Maximilien Luce présente une trentaine de
toiles d'artistes, des lithographies et des dessins, ainsi
que de nombreuses œuvres de ses amis: Gausson,
Arigraud, Meunier, Van Rysselberghe...
Une large section est consacrée à l'anarchisme et aux
publîcatLons libertaires illustrées par ces artistes.
Prenez le temps de la visiter du 8 juin au 29 juillet 1995
au Musée des Sciences de Parentville, Campus de
Charleroi de l'Université Libre.de Bruxelles, 227 route de
Villers à 6001 Couillet. ■

LE CODE?... ON GRIE DESSUS l

Le Père Peinard
14 décembre 1890
illustration de Luce

bola des Temps Nooveaux (Idem 27
septembre 1911).
Luce fait ici figure d'exception, il resta un
véritable miLitant, un diffuseur zélé de la
pensée Wbertaire. Issu de la classe ouvriè
re, son engagement politique était ancien
et profondément ancfê: Parmi le groupe
des néo-impressionnistes, il fut le premier
à entrer en contact avec Jean Grave, en
1888 ou peul être même rannée précé·
dente. Ancien cordonnier, Grave avait
collaboré avec Kropotkine et Élisée Re
clus lorsqu'à Genève, ils édilaloot Le
Révolté. Rentré en France en 1885, fi
créa La Révolle qui donnera nalssanœ
en 1895 aux Temps Nouveaux.

•ein re anarc

SI plusieurs de ces artistes avaient peint
des sujets sociaux dans les années 1880,
la plupart d'entre eux allaient s.e tourner
par la suite vers la doctrine de 'L'Artpour
I'Art'. C'est pourtant à ce moment, vers
1890, que b'eaucoup commencèrent à
collaborer aux publications anarchistes.
Toutefois, redoutant de sacrifier leur
liberté artistique à la propagande, ils en
vinrent à considérer que l'artiste devait
participer à l'élévation splrituelle des
masses plutôt qu'être un agitateur politi
que propageant servilement le crédo
anarchiste [Voir à ce sujet: R.L Herbert,
Les artistes et ranarchisme, dans: Le
Mouvement social, n36, juilet-septembre
1961, pp.2 à 19 et A. Dardel, LesTemps
Nouveaux (1895-1914), un hebdomadaire
anarchiste et la ptopagande parrJmage,
Les dossiers du Musée d'Oraay, Paris,
1987. Signac écrira à ce sujet: '(...) Le
peintre anarchiste n'est pas celui qui
représentera des tableaux anarchistes,
mais celui qui, sanssouci de lucre, sans
désir, de récompense, luttera de toute son
individualitécontre les conventionsbour
geoises et officiellespar un apport per
sonnel... Le sujetn'es/ rien, ou dumoins
n'est qu'une despat1ies derœuvre d'art,
pas plus important que les autres élé
mnents, couleur, dessin, composition (...)'
(Cité parA. Dardel, op cil p.42).
Dans un article paru dans L8 Révolte, li
es1imera que 'Ce serait donc une erreur.
dans faquelfe sont tombés trop souvent
les révolutionnaires les mieux intention
nés, comme Proudhon, que d'exiger
systématiquement une tendance socia
liste précise pour les œuvres d'art, car
cette tendance se retrouvera beaucoup
plus forte et éloquente chez les purs
esthètes révolutionnaires par tempera
ment qui, s'éfo,gpant des sentiers battus,
peignent ce qu'ils voient, comme ifs le
sentent, et donnent inconsdemmenr. ttês
souvent, un solide coup de pioche au vieil
édifice social'[Ce texte intitulé: fmpres
sionnistes et révolutionnairesel sfgné Un
camarade impressionniste parut dans La
Révolte du 13 au 19 juin 18911, p.4. Il es1
cité par R.L. Herbert, op cit p.11; qui
l'attribue à Signac en raison du style et
des Idées défendues].
En praUque, ces positions alaient, évi
demmenl, en éloignerplus d'un des pré
occupations politiques. La correspon
dance que Van Rysselberghe a échangée
avec Jean Grave est très révélatrice du
malaise de beaucoup d'artistes faèe à
l'engagem..enl politique. Alors que ce
dernier lul demanda~ une illustration pour
la couverture de sa revue, Van Ryssel·
berghe rechigna, tenta d'éviter cette
contribution tout en ne ,elusant pas expli
citement. "Rien n'est plus difficile, écrivait
il, comme de rendrepar une image des
idées abstraites' [Lettre de Van Ryssel·
berghe à Grave le 6juillet 1898, conser
vée dans le fonds Jean Grave, conservé
à r1nstijut Français d'Hlstofre Soéiale. 14
AS 184 b]. Par la suite. il demanda à
plusieurs reprises de 'passer son tour'
[Idem, 8 juin 1903), promettant qu un
dessin serait, sans faute, envoyé plus
tard. Il donnera aes œuvres 'if1un inrérét
purementplastique' [Idem, 30 mars 1905]
pour les supplém.em lttiéralres eJ f111ira par
reJuser des demandes d'illustration, affir
mant qu''illustrer n'est pas mon alaire'
[Idem 16 septembre 1905]. Pourtant,
comme beaucoup de néo-lmpressfonrûs•
tes, Van Rysselberghe gardera de la
sympathie pour Grave et, en 1911 enco
re, il en témoignera parun don à la tom-

LA RÉSIGNATION EST UN SUICIDE QUOTIDIEN.• t

L'anarchiste
Maximilien Luce avait commencé à parti
ciper assidOrnent aux réunions du groupe
anarchiste .du XIV ème arrond1ssemerit de
Parls, dès la fin de son service mllilalre,
en 1883. II en était peut-être membre
depuis 1881. Ce groupe, fondé par deux
de ses amis, Eugène Baillet (1851-1899)
et Eugène Givort, était fréquenté par
plusieurs personnalités du monde liber
taire comme Elisée Reclus (1) ou Pierre
Kro~lkine (2). Enfant, Luoe avait été très
marqué par la Commune de Paris; il avait
'assisté aux massacres de la semaine
sanglante. Pour Jean Sutter qui a publié
la biographie de Maximilien Luce la plus
complète à ce jour [Jean Sutter, Maximi
lien Luce (1858-1941), peintre anarchiste,
Pans, 1986], c'.est la frdélilé à la Com
mune qui poussera le jeune peintre, com
me de nombreux autres militants ouvriers,
à embrasser la cause de l'anarchisme
plutôt que celle du marxisme. Marx aval\
exprimé desréserves sur l'insurrection de
1871 qu'il considérait comme une erreur
s\latégique. De plus, après /1amn/slle de
1880, de nombreux communards rentrè
rent au pays, rejoignant fe combat politi
que et rendant plusvivace encore l'admi·
ration que tout on pan de la gauche 1eur
vouait. Le premier congrès des anarchls·
tes 1rança\s se tint dès juillet 1880.
Pefntre engagé, Luce s'était tourné très
tql vers les sujets sociaux. Dès les an
nées 1882 à 1885, Il s'é1ait attaché à
peindre le Montrouge populaire, repré
sentant à l'occasion les artlsans et les
vétustes ruelles au quartier. En décembrè
1887, li publia son premier dessin politl·
que dans La VIe modeme; on yvoya1t un
pollcier rossé par des rôdeurs [Ibidem
page 38].
De nombreux peintres néo-lmpreslonnls
tes allaient être sé.dults par 11anarch1Sme:
Cross, Angrand, Signac, Van Rysselberg
he, Camile et Luolen Pissarro. A tel poln1
que le jeune Evenepoelécrira à son père:
'Les anarchistes vont bien ici à Paris
n'est-ce pas? (...) Ce, qu'ily a de frès
curieux, c'estqu'ici, à Paris, ily ait tantde
dessinateurs anarchistes: Wllfette, Tt>u·
/ouse-Lautrec, lbe/st dessinent dans des
Journaux anarc/Jîsres sans parler des
Vallottons, Bonnard, Vuillard, Herran
Paul.. , et tour, la cffque des Pissarro,
Luceet tous les Indépendants en général
quiexposent chez le Barc de Boutrevi/fe:
ilest vrai qu'ilslonl de l'anarchie en art
aussi' [Lettred'Evenepoel à son père, du
22 février1894 dans: Archives Evenepoel
conse,vées aux Archives de I'Art Moder
ne, Musée d'ArtModerne. 14616].
TouteloJs, cornme Mcrtt Jean Maitrot,
'l.lJce fut sans doute le seul chez qui
l'artiste et le militant, l'artel les messages
anarchistes étaient confondus' [Diction
naire du mouvement ouvrier français,
tome 13, troisième partie 1871-1914,
Paris 1975. Voir aussidu même auteur,
Le mouvement anarchiste en France,
tome 1, Des o'rfglne à 1914, Paris, 19Bt3,
p.481]. Dans ses mémoires, JeanGrave
dira de lui: '(...) je dols faire une place
spécTa/e à Luce. D'abord, ce lut à lui que
Je dlls de connaitre d'autres artistes, et
quelques ll#érateurs. Tou/ours pr,êt, on
pouvait lui demander n'importe quel servi·
ce. Il se mettait en quatre pour vous
satisfaire' IQuarante a.ns de propagande
anarchiste, présenté et annotépar Mireille
Deltau, Paris, 1973, p.540).

(Il ais jamais il n'avait été
c_onfronté comme dans le
Pays Noir a la grande
industrie et à ses armées

de prolé\a1res, à l'usine tentaculaire
rurnante, presqu'inhumalne, à la mine
tueuse d'hommes qui, quelques années
plus tôt, avaient fasciné un Zola ou un
Lemonnier. De cette découverte allait
naitre une des parties les plus riches de
rœuvre de Luce.



marquer prolon.dé,meril l'œüvre do PJW·
tre lepoussantà délaisser ledivisionls:
m~ GeUe évolU1fon (l:11 part!oulièremen1
mal accueilliepar denombreux critiques
qul reprochèferi! ~ Luce fltJ_iilisation ,de
tons sombres, le manque de lu.p:i[nosité
[J. Sutter, op cit, p.83).
Luce fut lîtté raiem.etit subjugué par .1 lagrandeusine. Devant un telspectacle,
[artiste engagése laissa dominer par les
émotions. Ses préoccupations turent plus
artistiques que politiques. Lors de 89
voyagede i896, il écrira à Cross: "Ge
pays m'épouvante. Chaque lois quel
vais et qlle je revois leschoses déjà vues,
je n'ose me mettre à la besogne. C'est
tellement terrible el beeo qusedoutede
rendreceque j'y vois, et aveccelad'une
difficulté épouvantable. Enfin j'essaye tout
dem~me• (Gité ~ar 1,. aotssseau, ·op 011],
Comme l'indique Madeleine Rebérioux,
•roalg,é les choix idéologiques de Luce,
eJfe__s',(ses toiles) évoquent davantage la
grandeur de l'industrie nouvelle que la
révolte des travailleurs' [M. Rebérioux,
l.'ouv,tér •à ll8vers 'l'art et la littérature,
dans La France ouvire, tome 1, Des
origines à 1920, Paris, 1993, p462].
Cette appréciation nail 'Oil !ail que le
peintre n'a presquapas·aborclè le por1ralt
ou le travailleur pour lui-même ·dans ses
toiles de Charleroi, erMërant s'attacher
aux,paysages, aux mâchlnes, •atJx,osines.

1894 vit aussi la première élection au
suffrage ·unlvers:el tempécé par le yole
plural (Les élecleu(s fortunés ainsi Cl.08
certains capacitaires ôfitenaienl une ou
deux voiJ( supplérnenlalrè_SJ. Le,2l çcto·
bre, au soir du seconô tour, 28 députés
sociallstes rwenl élus do_nt 8 àCharlerol.
Parmi eux, Jules Oeslré.e.et le Bruxellois
Ëmlle Vandervelde venu chercher au
pays Noir l'électorat socialiste qui ma
quaH à la capllale. Cette victoire allait
jH!rmettre un développemeJlt ILllgu~nl
des organisations socialistes caroloré
giennes. Le 21 juilet 1895, y ru1 Oféé.e la
Féd4ratÏOfl Socialiste IF. Poty, opctt],
Un acteur de aette vre politlque caroloré--
gienne, camil!e Laurent, accueillit Luce à
Charleroi. Laurent, avocat el franc-ma•
çon. avait lait partie, duranl les années
quatre-vingts de l'aife -progress[ste de
rAssociation libérale de Charleroi. li s'y
était Illustré lors du Congrès progressiste
de 1887 en se déolarant opposé au sui•
lrage univ~I pur ej simple, poshioo qu'il
abandonnera en 1890 [L 0elvaux, JulesBulquin des Essarts (1849-1914), mé
moire de liœnce .en histoire, ULB, 1989--
90, pp.38♦39 et 43J. Grand amateur·d'art
(Robert RollS$BSU qui a eu la possibUM
de consutter rlnventalre de sacollection y
a notamment relevé des œuvres da Meu•
nier, Van Aysselberghe, Xavier Mellery,
Ensor (dont le célèbre Les- cuisiniers
dangereux), Seurat...], historien à ses
heures (li a laissé un volumTneux oUVJage
sur la révolution françalse iotih.llé Curiosi
tés révohltionnairesj, ce b,-Ourgeols éclairé
s'était sans doule toumé vers le socia•
lisme en 1893, lors du vole du suifrage
universel par tes Chambres. li siérait lié
d'amïtié aveéThéo Van Rysselbetghe qui
avait petnt son portral1 quelques années
auparavant Une (orte sympathie naquit
entre Luce et Laurent En témotgn,enl:f,es
nombreux séfoufS que le eelntre frt à
Charleroi grâcè à l1nosp1tàltt~ de l'avocat
Laurent. En 1895, 1896 el 1900 li se
candit dans la capitale du Pays Noir avec
sa femme AmbroJsrne. Il est possible qu'U
y ait séjourné aussi en 1897, 1898 et
1899 (R. Rousseau1 op ctt],
La dt1couverte du Pays Noir allait avoir
One influence décisive sur teuvre de
Maximilien Luœ. Ouerquès jours après
son arrivte, il écrivi\ à Cross: 'Je suis en
ce moment à Charteroi (...} Je trouve ce
pays admirable mafs,que/le t(fstessel Je
n'ai pas encore travaillé beaucoup, Le
temps eslatroce, de la pluie à trot Je me
promène beaue:ovp el prend cfes nores.
Ah, sije pouvais arriverà rendre ce.que
Je sens,,Fâ, je crois que /e ferais gue{que
cnose d'mtéressant mais cela me parai/
b<iùgreme,111 dif(lCIJe.. Je ne ~is si vous
CC{)llafsse.i ce pays mals ie ne m'en
taisais pas une f<JhJ. Les environs de.
Paris, au po/htde vue industriel, ne sont
rfe,n. Sa'fnt Denfs n'est que·de /a,blagtle;
qiiel caractère, mon vieux. Dame, quant
A ta couJeùr, efle estàpeuprès absente.
Je ne vois gtitlre applfcalion de fs divf•
sion, aussije me laisse aller à mon ins·
tinct· (Cette lettre est cilêe .(de manfèr-e
erronée) par Rousseau (op ott) et Sutter.
(op cll), page 80. En 1966, elle apparte-

Brochure anarchfste
illusb:ée _par Edmond Ci:oss

CollectionDixmier, Pans

puis le début de ta grande dépression, en
f874 (Chiffres cités par J.l. Delaet, Le
mouvement ouvrfer socialisle dans rar•
rondissemenr de âit,rferoj en 1894, dans
Sociafisme, n9243, mal-juln 1994, pp.165
et ssJ.
Avec ses falblessalaires·et te travail des
lemmes el des eflfanlS, lJJce découvri t la
grande industrie dans ce qu'elle aval! de
plus inhumain,

encore Luce à cette époque. Jacques,
son gendre, était ingénieur dans une
•usine de ra ré.glon. Sans doute Vefh!leren
souhaitatt-d qu'il pilote Looe dans le eays
Noir el fui indique les endrohs les plus
remarquables.
lorsque Luce découvrit le Pays Noir, la
régl()fl se trouvait apparemment en pleifle
expansion. Sa population avait quadruplé
depols 1831, elle comptait un quart des
mlnes belges, quarante pour-cent de la
sidérurgie, septante pour-cenl de 11ndus•
hie verrière, diit de la méfallo,-gle, vingl•
cinq de ra chlmle... A~rteroi, se con
cenlrait près du tiers do potentiel indus
triel belge. _Oualre-vingt mille ouvriers Y
fravaîQaient dans dés C-011ditions particu
Uàremenl pénibles. Mals l'e,cploîtallon de
la classe ouvrière s'était accentuée de-

..
A Charleroi
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Volders. Les artistes n'y étaient quasi pas
raprésenf{s, les déclslons n'étalent plus
collêgla1es;.Oe lall, Maus·seut dirtgeall ra
LibreEsthétique.

RNSElGNEMENT BOURGEOIS
ET ENSEIGNHMENT LIB·KRTAIRf

.Au ·couts de ses voyages .successifs en
Belgique, Luce s'.étail fâit des amis. Il
s'était lié avec Oolave Maus. Il connais•
sail peul être Herny Van de Velde depuis
longtemps puisqu'ils turent tous deux
élà~es ,çtiez earolus:Ourand. Mals ses
liens seront les plus lorts avec Êmlle
Verhaeren et Théo Van Rysselberghe qui
emmena Luôeà Charleroi. Roben Rous•
seau amontré que cette première visîle
remonlail à la lln de l'anné-e 1895 (A.
Rousseau, Maximilien Luce et la Belgi
que, Un néo-impressionniste au Pays
Noft, dans' Catàfogue de (exposition
Maximttien Luce au Palais des Beaux-AIis
de Gharterol, '.29 oclobre-4 décembre
1966. Charleroi 1966, non paginé].

AU début du mois de septembre, le fils de
Maximilien Luce était mort des suites•
d'une insolation. Très déprimés par ce
drame, le peintre et sa femme furent
réconforlés..11par d8$ amls. Durant trois
semaines, Camille Pissarro les accueillit
à Eragny. Des leur retour à Paris ffs trou•
vèrenf, unelettre de Verhaeren les invilant
à passer9uelqûes jôors cl\ez lul [J. Sot•
ter, op'clt p.SOJ. I~ avafenl~é Bcuxelles
lorsque le poèta,leurproposa de pren_cfre
1111 peu de repos à la campag/$. Les
beaux-parents de Van Rysselbergbe,
T'imprimeurMonnom,éditeur deLa Jeune
Belgique el de L'An Modemne, el sa
lern,me loualenl une dépendance de
l'a,bbaye d1AUlne. près de Th'uln. le·êoo·
P,le l:.uce el ses deux amls belges s'yrendirent au début du mois d'octobre.
Charleroi n'étaitqu'à quelques kilomètres.

En1897, son ami Laurent le lui lera re
marquer:. 'l faur/raJJ, lui éorlra-twt!; •nous
donnerune vision du PaysNoir.Meunier
est trop réaliste.Dansce décorde l'an
f}Qisse, les ,toJts rouges èiétanner,t: Mol, Je
prendraissimpJemenr ffhomme• fCitépar
a. Rousseau, op alti,
Deuxpremières toilesde Charleroi turent
exposH en i8S'7 aux lndêpènâ,ants: Mals
c'est lagalerieDurand-Ruél[Cette galerie
élah l1éé au mouvement anarchiste. Elle
ava1t élé rachetée en 1891 par Louis
Altred Natanson, un des foodaleurs et
bailleu,s de (onos de La- revue•blanohe,
revue littéraire proooe des milieux symbo
listes-et qui, Jµsqu'à la fin du siècle,reste
ra fortement teintée d'anarchisme. voir O.

1Barrot eJ f'. '0ry, 118 revue blanche, Rarts
10/.18, 1984, page ,13J qui, en novembre
1899, fit connaîlfe ces œuvres au public
parislel:l 81} présenlanl 33 tableaux peints
au Pays Noir. L'armée suivante, Luce ,fui
lnv1té à la Libre Esthétique suite à l'inter
ven\ion de Théo•Van Rysselberghe qui
avait vu l'exposition parisienne. Enthou
slas!e, il écrfvtt à Ma.us: ~Qveidis-tu ,d'in
viter l:.uce â la Ubre l!sthé'/ique cette
81)11ée, et d'y exposer une partie de son.
exp0$illon réql'Jtè chez Durand-Ruel?
J'ai vu ses tofles: e/fes constituent un
ensemble vraiment intéressant: c'est un
g(ând effort et, fin prçgiês c.ô(}s/déia.tife
pour lui. Il a tm·succèstf'éef - huit ventes 
el je sais qu'il serait très désireux de
monlrer un, ensemb'fe de ses Pays Noirs
a Bruxelles (..) Tu sais le brave bougre
qu'est Luce; je serais pourma part très
heureuxque tu luipermissesde montrer
ce travail de tid{s ans dans debonnes
conditions' [Cette lettre deVan Ryssel
berghe àMaus, 16novembre 1899, est
citée par R. Rousseau (op cil) et par J.
Sutter (ôp•cJl), p:87.],

Luce fu,t zi·tte,,,.rale·mont Le travan de Luce à 0harteroi,fut certaJne•
e, menl inlluenœ par l!œuvre de constantln

b , ,, l d Meunier (Avecun SOUP.Ç91' dechauvinisSu01ugu€ par la grande usine. ms.issyéje ir@raiJ lorsqu'ilparleà cesujetd'influence déter

D t t ·z t J minlinte. En particulier, Meunier a, cone0ah uh el SpCtaCle, tvaeen@ce, @sr<eniésonerré
du Pays Noir.el clu Elorinage,suli là'·~olÎI•

l- 'artz·cte ongage.,, ee la· ·z·s· ca rrcuweh'!fflâln'ê],'Ce11emterayaft'décou,7
Ci>éCOUV8rf8 O '' O 'l vert la Wallonie industrielleen 1878 en
dl,I "'avs No·1r ,}lom-iner p·a·r z·e~s qmotiionC!'. visitant la région de Liège. Il parcourut· ~ rr •7,. • • • U ,,. e,.. " ,IJ aussi les bàsslns-de flhârleJol et,•du Bon•

Peu après, Meunierécrivaità Verhaeren: nageen compagnie det'écrivain Camille
•Jt 1,fl. li rein171, mëdiafement Lemonn.ter, il dess[nà beaucoup durant ce
. iLuce(..~te 1894 fut,una a.nF\ée charnière à plus d'un nait 'à Fré<lérîc Lùce, Nous ,la çttons ,d'a• voyag~~ 0Uelques mois, 'J)lus tard au
fi tu me disais titre. L'aciérie la Providence, à Couillet, près une.- ppotograp,hle parue dâns te s~lon~e ,P,âris de ta8:i, il présentera La

ur Charleroi le lende- que Luce pailldra à de nombreuses repri- câlalogue de fexpo'sltron aê ~966'
1

è, COJJJ~e de·f.acîer, aslne de Sera/ng' et, en
ma· ac mpagr'de Théo et qu'all te• ses, commençait _à fabriquer de l'acier ehwfeJç1}. 1~5 ûr,e autre peinture: ha desç_~(11e-dès
IQ. · •éf1Pl t1J1nous reunl"!_,fs êhez (oJ.. grâce aù procêdê Thomas. La pro<fJJéllon Philippe eazeaµ note que Luce 'usera() mineurs, charbonnage de Liè'9,e. M.eun1er
Th il àBruxelles maintenantcar Je s'en.vola Uttéralemenl:~ne année,là, !es des:;'!fC_ts prijJcipe$,nB,o-Nnf)(essl:C{Jbïsres ~e l~ça 'à cetteépoquedans la réalisa-
VO yolr. En tous cas, arrangeons- sièges de Marcinelle et Couilletde la de 1887 à 1895, date â panjrde laquelle lion de scülptures.monume"nlalês reprê-
nouspo.urpasserqu~ues bo;lsmO(TlenJ ·soolét~ produ,rroot plus de cent mille u ;;,nn""'. ,.,, ""''"''.·à .... 1..,nress'"".",,._9 sentant des travallle"r·s de ·1Ï• d trt 1ensemble soit chez toi ou chez moi' "dOeUSU U"UV l0Te "U G? dus ie. La
.,, ,..,,,,,,, "'' 1t1• ,,. tonnes d'acier. A la m~e' fpoquej le phis of,ass{que, ârfa1:rfanlè[8;àe son vel présentation du Marteleur au Salon oè

!lettre de Constantin Meunier àE Ver- nombre d'ouvriers occupés dans les ami Pissarro' [P. Gazeau, Maximilien P.ans üe 1886 ~t sensatloJt C~ée
haeren sansdale dans là corrëspoft@it:è verreries"doobl!I gfâce_à la généralisalloo , .•-. ;l'nr, é ~ • • ·-,i suivA.,nte., "n f?;,,tdlèur, ob\lnt au.,~~, u;i.de Verhaeren conservée au Musée de la des lc vs à bassin [F, Pot Higt3 -Ue, 8poquene0·impressionniste, cala- """ UV !'UCh 9SS! ln
llttératur.eii Bruxelles FS,XVI 148. 8J6), s ours . IO . o,,, 11'-!'c re·ue la logue de l'exposition à la galerie Oder. grandsuccès. "

dêmoer4ffe et d" mou.v.emenj ouwier,au matt-e~eau,. du 27-.11.1987 au 30.01. E
~ne lettfê, enî~~•dlrec1einerli'à Toufil, Pays de ChBrJe1oi, top,a t., Lê JJ/é qui 1988, Paris 1987]. En 1896, peu aptês>Son ret,ôur deCbane--
lndiqtJe qûe MeunTer nec - · il âs Ive, Bruxelles, 1975, pp.116 etss]. Ce premier voyage •à etî$rlerol alla) <fCJ.(lc roi, Luce se rendit à .t,a galerte Bi,ig) âooeocsaeu.Ga.""ehALTERNATIVE LIBERTAIRE N175- ÉTÉ 1995 PAGE 14 + PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTE DES IDÉES..

cons€! éé au Atct,lves de l'l\rt Contem·
poraln (Musée d'ArtModerne)],
Luce tutinvité au salon de 1889, encom:
pagnie deplusieurs autres Français pami
lesquels Cross, Gauguin, Camille Pissar
ro ou encoreSeurat Conslanlin Meunlèr
·avafl aüssl élé ·cEnvté à exposer cette
an-,,ëe-là. C'est Seuratqui transmit, sans
doute àla demande de'Van Rysselberg
he, les coordonnées de Luce à Octàlie
Maus [Lettre de $eÔra1 à Octave Maus le
'S.11, 1889; dans'le tonds des XX.conser
vé aux Arohîves-de l'Art Contemporain,
Musée d'ftïrl modeme1 Bruxelles 52361,
Six toiles lurent e>t?,.OSées: /Le c/1.afltteu'r.,
Le~•Chlflonn{ers, Té!Jirerles à Ge11tllty, La
tfti/ère à Gentilly, enfin La, toHf/tte et Ter
rq/(ls à Montriartre, qui appartenaient
respectivement à Signac et · à CamOle
Pissarro [Lettre de Maximilien Luce à
0cteve Maus; sans date (dimanche 3,
probablernent le 3 lévder 18B9)1 dans Je
tor;ids,des XX co(ISeNé auxArohl\tas de
I'Art Contemporain, Musée d'Art moder
ne, Bruxelles, 5228: "Veuillez, s'il vous
plaîl. ajouter,au catalo.gue quë La to!fetto
appartient à mon.iieur Signac et les Ter• 1

rains à Montmanre à monsieur c.amille
RiSsarrorJ.
L'annde 18~ fut Vraiment celle du lrlom·
phe des né,o-lmpresslo1111istes. Mérne
·ratrrche, .'c:lesslnée par Yan Aysselberghe,
'élall de style pointilliste. Anna Boch,
Finch, Lemmen,Van de Velde. Toorop...
et leurs invités Hayet, Gausson et autre
ngrand turent particulièrement remnar
qué"s. J:,engouemenl polli cette technique
était tel que Gauguin passa presqu'ina
p-erçu. Octave Maus dira plus lard que
'T'influence de Seurat telle unsilagede
cJ.attê s'est propagéeparmi les '1ngtJs
tes...' [Citépar F. Dumont, 1Gaugurn·ef la
Belgique, auxXX et à ta Ubre Esthétique,
dans Gaogulniles XX et la Libre Esthéti
que, op cit, p.15).
Luce exposera une nou\lelle fois ëiU" XX.. en ·1892.11 sera,finvité de la UJre Estl\éti•
queen 1895, 1897, 1900, 1904 el 1908.
Les XX: luren1 bien vîle suspealés de.
sympathies socialistes. Leur volonté de
rompre avec l'académisme, leur esprit de
révolte, la partlcipalîon au groupe de
nombreux hommes de· gauche. avalent
peJm.s à beaùcoijp œ \ès ..catalogue~.
P.ourtanl, rares, ~târenl..1c.eux, qul s1atta_.
chaient aux sujetssociaux. Le dé.'Qat gul
avait lieu en France, ~ propos de l'art
engagé gagna la13etgique.
En 1891, quelques ètudlants soc1aÜ$tes
fondèrent la Seollon d'Art du Parti Ou
vrier Belge dont le but élàit de,mellre l'art
à, la portée du plus grand nombre. La
fseètlon d'Art rassembla lout un rnoode de
bourgeois aux idées avancées qui fré.
queniaientlesXXdansunesprit d'ouver
ture, p.ermel@nl, aux anarchiste ou aux
libéraux de côtoyer les socialistes les plus
intransigeants. Maus, Anna Boeil, Van de
VeldeouVerhaeren allaient fréquenter la
Section d'Art. tes artfstes y trouvèrent
une Iberté totale, tantsur le plan politique
que sûr le plan artistique. "Ila éJè.dëçide,
~rMI 'le Beup1er , qu'aucun artiste, en
adhérantà laSection d'Art, ne s'engage
rait à adopter le p_rog[àmms i,.ofitfque d/J
PartiOuvrier. Ceux despoètes, peintres,
1nrf$fcfens qui sont v.enqs et viendront
vers le peuple,attirés par leurs sy0p8-
lhfes )1our lui ou par leurs études, lui
donneront certes toute tel.fr,ardeiJf er leur
·er]thoflslasme, maîs testent,, lliJFes. Jtspeuventindividuellementseméte,: /ntrme,
mentànos luttes, mais laSectiond'Art
te'ste êJistinoJp et fndependante, de toute
tencJsncetsuge que l'âit• [Le Peuple, 13
novembre 1891 Cité par P. Aron, Les
écrivains belges etlesocialisme, Bruxel
les, 1985, p.71)Ici non plus T'engage
mentdes artistesne débouchera pas sur
unan militant.
tés X:X· turent dissouts en 1893et rempla-

, Q"és plf 1:, tlbre Esthétique-, A cettm
é'poqùe le néo-îm?,resslonnisme,œmmên,
çait à "être déJaîssé par desartistes
comme P.iS-saro..ou Anna Boch. D'autre
tendances émergeaientparmi lesquelles
le sy(Tlbollsme. ,eertalt'IS "Sè lïl(lê/lreij1,
dans les artsappliquésavecune tentative
de démocratisation del'art parla création
d'objetsaccessibles au plus grandnom
bre, Des divergences survinrent au sein
dugroupe tandis que lareconnaissance
desXXet leursuccès publics lesavalent
r$ndOs rpo[t;!s~omttatits, la Wre. Esthéll•
que tut fondée par 104personnalités donl
deséditeurs,des Juristes, des écrivains et
plusieurs personnalitéssocialistescomme
le rë.d.Qç\eur en .oJlef du Peuple, Jean



ors
retrouve nalUrelremenl dans l,e_s rela
tions que nous_avons :avec res 'aoc,ueJI
Us'.
La rigueur. L'exécution d'une tâche ou
la réalisation d'un projet appelle de
notre part la rigueur. Elle est le garant
d'aborddela crédibilité que nous accor
dent les accueillis, ensuite de ta bonne
santé des rapports entre les individus
qui s'y impliquent. Elle est facilitée par la
disparition descontraintes classiquesde
(ype horaite (nous ne sommes pas
payésà l'heure) ou hiérarchique (pasde
chef, petit ou grand), au prolil d'une
rigueur des individus dans leur lmpllca
lion quel que soit fe temps qu'ils y pas
sent; à chacun son rythme!
La ,' oie dans la tranquillité. L'au
Ire garant de la crédibilité que l'on nous
accorde réside dans la comportement
tranquillement joyeux de notre accueil.
S'il est vrai que la réalisation d'un projet
demande un minimum de sérieux, en
abuser lui ôte toute sa joie, el ë:10nc sa
raison d'être. Et les résultats sont là: le
stress el les mauvaise,s humeurs ni!
restent pas rongtemps...

Et le blé...
Les pouvoirs dlÉtat ont ·organisé un·sys
tème de répartition des richesses basé
sur:
L'argent, admis par la totalité des res
ponsables économiques, polilique,s e_t
syndicaux, comme unique possibilité
d'échange entre les individus.
La hlêrarchle dans les fonctions, les
salaires et entre les înèlîvidus, O(llnipré
sente dans la quasi-totalité des rouages
de la 'société. Elle p_ermet le cloisonne
menl de ces individus en couches socia
les, et, par là mème, la canalisation de
leurs besoins et la limitation de leurs
aspirations. S'fl le' juge ,:iécessâîre, le
pouvoir créera 'tes besoins. Sil y est
OQ.lillralnt. il satisfera quelques unes de
ces aspirations. mais dans'les deux cas,
il dispose demoyens énormes et de,peu
de scrupules.
Ce système a p,ermis:
• De conditionner les fndivldlls de telle
sorteque leur dépendance par rapportà
l'argent soit quasiment totale.
• De proposer un pseudobien-être aux
lndlVldus par le biais de la consomma
tion, à laquelle tout le monde n'a pas
acoès: cette consommaijorr est présen
tée, là encore par tous, comme unique
possibilité d'améliorer la qualité de la
.vie, mêrr,e sr elle doit se développerau
déttiment de l'environnement.
• D'éviter la mise en place de systèmes
alternatifs~ pulsq_ue d'un_e part ils subis
sent eux aussi le poids de cette dépen
dance, et d'àutre part, tts ne disposent
pas des mê,rnes moye,ns. leur t~che est
donc rendue encore pJus dffflcite P9Ur
pouvoir prétendre à la création d'un
système menteur.

NOTE DE LECTURE "/ LA QUESTION SOCIALE
/

Ecologie et capitalisme
le capitalisme étend toujours plus ses ravages. En plus de générer exploitation,
misère et abrutissement, il provoque une crise écologique chaque jour plus
éVidente. Face à la perception de la gravité du pr0blèroe, marchands ,et politiciens
répondent par des contre-feux dérisoires: mesures·gadgets t déclarations
d'lntentron <fans les programmes et discours pohllques, forsonner:nent de produits
'verts', aménagements partieJs et mensonges éhontés. Pendant le repl6trage, la
destruction continue, s'accélère mème. Aidés, volontairement ou non, par les
analyses insuffisantesde nombre d'écologistes (électoralistes et environnemen
talistes), la classe dominante et ses alliéssont en passede réussir àocculter les
causesréelles du désastre et, par là, à en évacuerla solution, sinon la plus facile,
du mofnsJa plus réaliste: la remise en cause él1ua sysJè}ne mortifère.
La troisièmebrochure éditéeLa Ouestfonsociale comprend plusieurs contributions.
Une étude historiquesur lesanacohîstes naluriens, précurseurs.de l'éoolog1e à la
fin du siècle dernier. Une analysed'Alain Bihr sur la stratégie quedevrait adopter
Je mouvement,ouvner face à la crise écologique. En finir avec te nucléaire et son
monde, un texte rédigépar l'association du même nom. La dfri)le cte l'effet de sen:e
dans le système capitaliste. L'économie, le progrès, fins ou moyens? Pour conclure,
l'association Semailles propose une alfà;natlve concr.ète en mllleu rôral.

k Crise écologique et capitalisme
La Question Sociale, BP 66, 0812O Bobigny-sur-Meuse

La rotation des tâches est ,possible et
souhallable, car elle évite la routine, la
sclérose el rinertle. Cependant, si cer
(aines de oes tâches ne demandent au
cune formatlorl professfonnelle précise
(Plonge, nettoyage, entretien, ..), d'au
tres.passent par 'acquisition d'une corn•
pélenœ indispensable (cuisine collecti
ve, comptabifité, encadrement d'activi
tés sportives...). L'association prend en
charge et encourage ces fonnatiohS.
Nous retenons comme critères de (onc
Uonnemenl:
La confiance. Les climats malsains et
co.quins qui règnent sur la majorité des
lieux de travall où les ëchanges entre
les fnilivldus passent obligatoirement
par l'argent et la hiérarchie, n'ont pas
droit de cité. C'est par la création d'un
rapport de confi~oe entre les'lndividus,
impliqués ou non dans la réalisation
<fun projet, que· ces deux obstacles
disparaissent Ce méme rapport se

Ets 5agadors _.

claliol'I, n'importe quel projet peut s'ins
crire dans ces démarches: élevage,
groupe musical, camp cheval, agricultu
re, centra aéré, artfsanat, alné,club,
activités spor:tives, publîoalions, redio
ltbre... Tout peut se !aire.

On travaille
Travailler dans t1assooiaHon signifie que
T'on passe un contrai avec elle. U teia
blit librement de part el d'autre, et il
s'annula ou M renouveue sur d'ècision
collective. La répartition des lâches
s1effectue suivant une organisation du
travail élabfie en commun, assez claJre
ment définieet sujette à révisionchaque
fois que•cefa est nécessaire.
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L'Association Els Segadors (Le-s Moissonneurs) à été créée en 1990.

LIBERTAI.R.E3 ENMOUVEMENT / TOURISME POPULAIRE

lie a pis en gestion le
centre d'accueil Les Mar
mottes à Artigues dans
les Pyrénées française

depuis le ter janvier t991. 0es groupes
d'enfants, d'adotascents, d'adultes han
dicapés et des ind"IViduels y séjournent
Mais pourquoi s'en vont-ils?
L'agriculture el l'élevage étaient il y a
peu des activités suffisantes pour assu
rer les beso1ns vitaux d'une importante
population rurale: l'lntenslficallon el
l'industrie agro-alimentaire ont détruit
les réseaux d'échanges entre lesexploi
tations, lesvillages, les hommes.
Les choiX polhlques et économiques,
tant au niveau de T'hexagone qu'au
tive:au européen, ont favorisé les gran
des exploitations au détriment des peli·
tes: quotas, crédits bancaires, importa
tions.. Il s'eosuivil un exode rural mas
sil, qui se poursuit de nos jours, provo
quant la dépopulation de certaines ré·
gions, parallèlement aux conséquences
négligeablessur leur environnement.

Vivent les vacances
Le tourisme, présenté dans ces régions
comme unique palliatif économique à
leur survie, souffre d'un développement
désordonné el orchestré par des orga
nismes et des individus qui s'lnscii\lent
pleinement dans la logique do marché.
Selon cette logique, les vacances sont
un produit, donc ellescoOlenl cher, car il
faut que cela rapporte. Ce commerce,
qui se soumel à ces lois, a créé de nou
veaux produits, notamment les séjours
clés en main.
A fintérieur de ces séjours, l'organisa
hon est entiêrement pnse en charge par
le vendeur qui a tout loisir d'orienter son
client vers tout ce qui relève de roubri
oes -soueis, dU famlentè, 'ê1es oocoûers
et du tralala, au détriment d'un regard
sur les réalftés sociales el économiques
de ces régions. Donc, aucune proposi•
Uon qui ne soit directement liée au plai·
s1r de la renoontre, ce qui empèetie tout
projet de mise en reJadon des gens qui
accueHlent - salariés souvent venus de
rextérieur - avec tés autochtones. et a
fortiori, aUCtJne relation entre les ac
cueillis el les autoèhlones puisque la vie
dans ces réglons, ma pauvre dame, ce
n'est pas toujours une partie de plaisir!
Lorsque cette refation existe, elle reste
superficielle, voire folklorique: et vive ta
sardane!
Nous, on veut rester. Nous conce
vons le tourisme populaîre comme la
rêponse à deux aspfratioos:
• Celle d'individus ou groupes d'indivi
dus à des séjours de dépaysement, de
tranqulllité, dans des lieux nouveaux de
rencontres, êféchanges el d'activités, el
ce bien sOr au moindre coOL
• eene de certaîns trid'rvidus à s'impli
quer dans la mise en place de structu
rés capables d'assurer cet accueil ainsi
que leur propre subsistance, dans un
mffieu touché par rexode rural et r111>
~~ quasj totale d'a.clivilés producti
ves.
Les démarches pour faire abo.utir ces
objectifs s'appuient obligatoirement sur
des contacts extérieurs. Certaines ré
pondent à des obllgations administrati·
ves, Juridiques, parfois éc'onomlques,
llées surtout au lait que nous accueil
Ions des groupes d'enlants. Ce sont les
moins Intéressants.
D'autres par conlre, néœssltanl de
notre part la recherche de contacts
partout où ceux-ci sont en mesure de
satis1atre des besoins mutuels: assoola
tions, organisations, individus ou collec
tifs désireux de participer à laréalisation
deces objectifs.
Ces contaclS peuven_l êlie la base d'un
réseau de liens et d'échanges culturels,
sociauxou économiques.
Et si c'est bien à partir de l'idée de tou
risme populaire que s'est créée T'asso-

Aider à la
diffusion
Avec plus de 1O00 exemplaires
vendus chaque mois, Alternative
Libertaire a besoin de l'aide de
tou(te)s ses ami(e)s pour augmen
ter sa diffusion. Des propositions
sîmpJes et efficaces: renseignez
nous le libraire de voire quartier qui
acceptera de le vendre ou mtetJx
placez AL vous--mêmes, en librai
ries, diffusez des anciens numéros
gratuitementauprès de vos amis,
demandez nous des journaux pour
tenir un stand à un mBJ1ilestatlon,..

vous êtes complu, écrivait-l, à traduire le
lumtJMe du pays de flamme et de_ chalbon:
les usines compactes, les hauts four
neauxaux briques calcinées, les chemi•
nées géantes, les terrils géométriques.
Vousmoolrlez ainsi, nonseulement votre
appllcatron A revêtir, de la parure des
couleurs et des lignes, des fragments de
monde queJa beauté semblait bannir,de
son domaine, mals vousprouviez surtout
quel Iafent Aprà, puissant, farouche était
le vôtre' [Cité par A. Rousseau (op cil) et
A.Tabarant (op Cclt) _p.48). En 1911, il fui
invité parJutes Desirée à accrocher des
toiles à Charleroi à roccaslon d1une Qxp<t
sltton sur le Pays Noir. Luca y présenta
trois CèlJYres! Cour d'usine à Couillet,
Terrils à Marchiennes et Aciérie la nuit [J.
Sutter, op clt p.102],
A la f1n de 1916, les autorités militaires
brilannlques o_rgantsèrent à Rouen une
exposition-vente d'œuvres d'art au profit
des blessés de guerre belges. Verhaeren
s'y rendit poury donner une conférence.
De nombreux artlstes étalent sur place.
Au moment de repartir, Luce, Angrand et
le peintre belge Gilsoul T'accompagnèrent
à la gare_ o_ù il devait trouver la mort en
tombant sur la vole.
Luce continua à représenter des -sujets
sociaux bien après son dernier voyage à
Charleroi. II peignlt les ouvriers terrassiers
et les maçons surpris sur les chantiers de
Paris. Il offrira une de ces toiles monu
mentales, l'Échafaudâge, à la Confédéra
lion Générale du Travail et, en février
1914 exposera L'Exécution de Varlin
[EugèneVarlin (1839-1871 ), secrétaire de
fa section française de rAssociation inter
nationale des travailleurs, était le ministre
des finances de la Commune], un hom
mage aux combattants de la Commune.
Durant la Grande Guerre, il s'attacha à
représenter les soldats permissionnaires,
les 'poilus' qu'il voyaît avec émotion dans
les rues et les gares dB Paris.
S'il resta un artiste engagé, Luce mUita
moins. La guerre le tro_ubla et, comme
beaucoup d'anarchistes, il renonça à ses
posltions antimilitaristes et pacifistes
radicales. Son demier acte militant lut la
signature de l'appel des intellectuels à la
lutte anrilasoiste. le 10 février 1934 !Mai•
Iron. op cit]
Luoe fut profondément marqué par le
Pays Noir où il s'éloigna définitivement du
néo-lmpressîonnlsme. Pêintre anarchiste,
illustrateurengagé, n n1a sans doute pas
souhaité faire de ses toiles de Charterol
l'étendard socialiste auquel on pouvait
s'attendre. Il a peint ruslne avant le peu
ple, tant il avait été fasciné par ra grande
industrie. S'il doit beaucoup à Charleroi,
le Pays Noir loi doit quelques unesde ses
plus fortes représentations picturales.

* Jean-Ftançols f !ieg
(1) Élisée Reclus (1830-1905) dul quitter
la France dès 1851 en raison de son
of>POS1tion au coup d'État de Bonaparte {2
décembre). A son retour (1857), il com
mença ses travaux de géographe. Il
publiera sa Géographfe universePeentre
1875 et 1894. En raison de sa participa
tlon à la Commune, 11 fut banni durant cfcc
ans. Nommé professeur à l'Université
Libre de Bruxelles en 1894, il fut à lori
gine d'un incî<fent qui aQait conduire à la
créatlon de l'Université Nouvelle, certains
exigeant son évielion en raison de ses
positions politiques.
(2) Kropotkine (1842-1921), ancien officier, adhéra au mouvement révolution
naire. Arrêté en Russie en 1872, il s'éva·
da et gagna le Jura Suisse où fi vécut
jusqu'en 1883. Animateur de plusieurs
journauxanarchistes, Il publia de nom
breux livres (Paroles d'un révolté, L'en
traide, Les bases scientifiques de l'anar
chie, etc...).

Les
amis belges

Aprés 1900, Luce vinl encore quelque fois
en Belgique où Il avaft noué de solldes
amitiés. Henry Van De Velde l'accuehlil
très souvent dans sa villa Bloemenwerfà
Uccle où, dit-il, 'un \léritable pèlerinage
s1orgar.,1sa (.. ,) les visiteurs (..) voulant
s'entretenir avec moi de l'avènement
d'une ère artistique nouvelle· [H. Van De
Velde, Rêcit de ma vie, texte établi et
commenté par Anne Van Loo, Bruxelles,
1,99~. p.33?). Il avajj beaucoup de sympa
thie pur l'artiste. Il écrira plus taro: 'Jeme sentais liéavecMaximilienLuce, Paul
Signac et Jôl)an TH.am Prikker. Nous
éprouvionsen tout lesmêmes sympathies
et les mémes antipathies, les mêmes
opinions libertaires'[Ibidem, p.302].
Luce ta très lié avec Verhaeren
comme en témoignent les lettres partlcu
lièrement amicales qu'il lu! adressa par la
suite [Voir, par exemple les lettres conser
vées danslacorrespondance deVerhae
ren au Musée de la littérature. En 1900
(FS XVI 148-711) il signe. "Ton vieux
Luce'; en 1908 (FS XVI148-712) il écrit
que sasanté n'est pas très bonne et que
sa vue baisse. 'Si vous êtes à Paris,
j'aurai grand plaislr à vous embrasser
ous deux', etc].
En 1907, Lucese rendit à Rotterdam en
compagnie de VanDongen. IIdécouvrit
Dèlfslfaven, l'flllersberg, Dordrecht et'de
nombreuses autres localités hollandaises.
Le pays o.e le séduisit pas, il trouva la
campagne monotone et sanscaractère,
leshabitantssans-gène [Lettrede Luceà
Angrand, 23 juin 1907, citée par J. Suter,
op ctp.98).
Ce futtoutefois l'occasion d'un retouren
Belgique. IIpassa à Anvers,àCharleroi
où, pourla dernière fois, il vit Laurent qui
devaitmourirl'année suivante et, bien sûr
\l.eftiaeren, En 1909, le poète fit encore la
prélace du cataloguede l'exposition Luce
019,an!Séè êJrez Berr.,helm..Jeune: 'Vous

tmpressionné et écrivit à son ami Gross;
'exposition de Constantin Meunier, cho
ses superbes: sculptures et dessins,
paysagesmfnfers; hou/lieurs, puddleurs-el
paysans, quelques groupes tels que; Le
pardon, Le grrsou, des choses vraiment
superbes; il se dégage-de tout cela une
Impression de pitié et de tristesse vrai
ment étonnante. Jepense que les révolu
t1onnafres y trouveront vraiment leur
compte: au point de vue phifosophfque,
cela vous lait penserque tout n'est pas
pourle mieux. Jepense quevous serezà
Pans à romps pour voir cela, ce serait
dommage cfe le rater'[Lettre de Luce à
Cross, citée par R. Rousseau, op ciîJ,
<;;onséf.enl de I'intérêt que représentait
une ·1ene œuvre pour le combal politique,
Luce aoc.eptera de dessiner une dizaine
de sculptures ou de to1tès de Meunier.
Elle -seront publiées en c,euverture de
I'hebdomadaire anarchiste d'Émile Pou
gel, La Sootele du 22 mars au 24 maî
1896. Outre Verhaeren, Luce et Meunier
avaient un ami commun: Adolphe Taba
rant (1863-1950), anarchiste et fondàteur
du 0/ub,de l'arl"social qui avait vécu en
Belgique dans les années quatre-vingts.
Il avait été rédacteur au journal soclails1e
Le Peuple avant d'être expulsé comme
suspect étranger après les émeutes qui
déchirèrent le Pays Noir en 1886 [L
Bertrand, Souvenirs d'un meneursocialis
te, Bruxelles 1927, pp.266-268]. Il fré
quenta assidüment l'atelier du pe1ntre
sculpteurà lxeles en compagnie de Le
monnier A. Tabarant, Maxîmîlîen Luoe,
slnd (,1928), p.45J.
Peut être est-ce à lu1 que nous devons la
curiosité de LUce pqur le Pays de Charle
roi. Il joua certainement un rôle dans
T'accueil fait à Meunier dans la capitale
française.
Lesdeuxartistes se rencontrèrent cette
même année 1896 à Couillet à l'usine où
travanlait le gendre de Mel.Inter. Luce
écrira à Cross: "Nous avons passédeux
bonnes jourées ensemble. Quel homme
monvieux, quelle santé artistique/ En
voilàun qui tient des VÎel/X el des grandsl'
lltildem},
SiLuce eul beaucoup de respecl et d'ad
miration pour le côté engagé des rravaux
deMeunier, ses pr.opres folles de Charle
roi sont exemptes de compass1on et de
cette tristesse qui l'avait tant frappé.
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UNE JiL'FERNA.TÎVE ENMILLIEU RHRAL

à suivre.._. ]

grande satisfaction des tricaillons du
monde entier...

' -
Courant la savane et les bois, grimpanl
aux arbres et puisant aux rivières, la
Terre pour le sauvage n'estpas que
protéiries ni simplegarde-manger. Elle
est animâllon. lEJle esl ra V1fe, Iieflfe, fe
rra1i. legoOl el le dofJéher. El(e est ce 9ùfdonne à ses sens tout leur sens à son
esprit la matière de ses réves. Elle est
tÔtJ/ë la•lo/s.le bllfOe,et (a fo@•<iu,b,uffle~
1ti ffêvre el l'agllitd du lièvre, le renard etla
ruse du renard, la truite et les refletsde
'l'eau, Elle. es/ tigre, ·ef/EIA estguépard,
orage, tempête, source depeurs etd'é
motions, dejoie et demusique de cJaryse
et deplals1r. Elle est l11i1mfm_eJ!I s_/! tnbu;
son père, sa mère et ses enfants, Elle est
ce qu'il engendre Elle es,t ce ,qui l'a en
gendré Elfe est sa propr:e /PrEN. sa,~ropre
agilité, sa propre ruse tou,.t â la lois son
être et son avoir, son avoiretson être.
Brel, la Terre, pour le Sauvage,c'est en
même temps la Vfe et le sel de la ''lie.
Les kroksen étaient bouleversés._L'hom
me nu communiquait avec la Terra Il
n'imaglnail,pas que le ciel/ la ct,aleur de
la terre, la tralot,eur de ra r et te mtro1te
ment de l'eau p_uls,sent être achetés ou
vendus.Chaque aiguille de pin luisante,
chaque rive sableuse, chaque lambeau
de b'rume dans les bois sombres, chaque
clairière et chaque bourdonnement d'in
secte était pour lui sacré. Les fleurs partu
mies, U les chantait commesessurs.
Le creJf, le cheval, et le grand aigle étaient
ses frères. El il considérait les crêtes
tooheuses, les sucs dans les prés, la
chaleur du poney, et lui-même - comme
les membres d'une seule et mêrne fa
mille. Brer, 11.e sauvage falsijft ~rtie de ta
Terre, comme la Terre faisait partie de lui.
Et c'était là une perception du monde
dont les lricaillons savaient que leurs
Friclands, avec leur.s abattoirs ei leurs
pétrins, se privaient radicalement.
krok: Que peut offrir un veau d'bouch'fe,
de plus et d'mieux qu'des calories...
dingdong:Cette semaine en promotion,
te Vrai bœuf d'Australie. e.t, en cadeau un
couteau électrique àl'achatde 5 kilos,et
des poulets sortisd'un'cage, qu'un arrièr
goût de l'esclavage?
ding dong:Cette semaine, profitez denos
beaux poulets; le wal goOI sauvage du
Périgord. Que tu sois beul ou petit pois,

l·ama1s de boufflu ne manqutras, aussl
ongtempsqu'tu grandiras! Mais chaque
jour on te pès'ra, et aussitôt que tu f'ras
T'poids, dans leurs rayonson te rang'ra, el
à leursauce·on·te meng',:a.
dingdong:Goûtez notre pain de rég1me
100% natùrel dans son emballage bio.
recyclable. Collectionnez lesbons-primes
pourun tee-shirt vert...
L'ENVOYÉ SPÉCIAL: Brel, ami lecteur,
entre le Sauvege qu] ne 'mange"ail rien'
sans se mettre lui-méme personnellement
en jeu dans le gœnd cerclede lavie, et la
Friclandjuf s'isolait dureste pour ne plus
senourrirque d'espèces prisonnières de
ses murs, il y avait une différence que les
l(roks llEl pouvafen1 'qu'affirmer haulèment.
unkrok: Comment peux-tu trouver malin,
d'nournr des poul's et des lapins, avec
f'idéede les boufter, quand ta vies'perdà
lesgarder!
L'ENVOYÉ SPÉCIAL: Les kroks, parlant
ainsi, s'en prenaient bien .entenou aux
grands airsque 1~ Fr.fcland.s, afflo,haient
ridiculementà l'aide de feurs MaJussufes,
de. leurs costumes,etdecesMéssieurs
Dames qu'ilss'échangeaient à tout,6out
de champ - alorsque, parquant dans des
réserves leurs ancêtres sauvages, el
enfermantldans des babyfanderies leurs
propres descendants, fis· méprisaient en
fait profondément leur propre naturel. Et
ils,osafent même aprèscelà se prélelildre:
et sediresupérieurs! Une colère saine et
généreuseagita, partantde là, nos héros
qui s'élevèrent du coup, avecindignation,
contre toutes les formes possibles de
Majuscules, et décidèrent en consé
quence designifier leur mépris envers les
Friclands qui s'en montraient friands en
lesqualifiant de Grands H, paropposition
aux petits h sauvages et beaux qui al
laient désormais leur servir de modèles.
Ceci dit, ami lecteur, les kroks venaient à
peine d'opérer cette distinctionentre les
petits h etles Grands H qu'une nouvelle
sensationnelle tut krokophonée par robi
(et depar le monde. Nouvelle qui tera
l'objet des prochains épisodes de notre
feuU!eton!

manière d'aller était de chevaucher .des
friolands qui, à des lhras divers, s'y ren
daient pedibus cum jambls. El c'est ainsi
que nousavons pu voir d'austères émi
oences des Sciences et de la Relrgîon
devenlr·de.s lleux de plaisir el de réjouis
sances po:ur les kroks qur s'étaientdonné
rendez-vo:us là. L'e\lentur_e qUl compose
le deuxième acte ,de ce feUllleton com
mença, ami lecJeur, à l'fnstanl précis où
des missions frk:landa~es pénétrèrent,
mactiette au poing, dans la torët profollQe
avecsurledos une multltude de merve1i
leux convives venus-de tous les hori?ons.
Plantés- devant les kroks, de merveilleux
kroklands se confondaient presque aveo
les arbres de la forêt, raison pour laquette
d1ailreurs personne ne les avait vu nt
entendu venir. Souverains dans leur peau
et fabuleusement nus, leur seule pré
sence consliluaît une critique vivante et
radicate des industries textiles. Par com
paralson les Rlclailds P~rtilssalent mls'é
rables dans leur aoooutrement.
unkrok:-Allons, les kroks, n'hésitons plus,
D'un sel sauvag'goOtons•le cru.
(oos (bttvt;mt): Ah qlJ'il·es1 bon ce sel des
b-Ofs. De tout c'qul s'bolt il est le roi.
L'ENVOYÉ SPÉCIAL: Mais pendant que
nos héros se relaisaient une santé en
buvant ce nectar, des kroks locaux, ami
leoteur, surgirent, fortement intrigués, Un
dialogue s'engagea ausskOt entre ceux,
que nous nommerons dorénavant les
fricaillons et les sauvageons pour la faci
lité de laconversation.
fricaillon (accent d'europe): Tout's nos
krokett's salutations, d'un autre monde,
nousarriv.ons.
sauvageon (rieur accent local): Hugh!
D'un aut'monde cela se voltl.Vos visages
pâles en font foi, Mais dit's-nous donc,
d'où vienl cefa?
friçaillon:D'un manque d'air et de lumière.
sauvageon: D'où vient ce manque?
fricaillon:De notre monde costumé
sauvageon:D'où Vient,rcostume?
frica11Jom C'esl justement c'que nous
cherchons
L'ENVOYÉ SPÉCIAL: Entendant ces
réponses., tes sauva'geons étalent au
comble de l'étonnement. Us se deman
daient même si, par hasard, les visages
pâles ne seralent pas cinglés.Et celà, ami
lecteur,pour l'évidente raisonquevoici...
L&sel-de-v(e qu'ils siro1alent à profusfon
ne leur avait jamais donné la moindre
raison·de mettre leur ,nonde en queslion.
lts n.e sal/Bîent même pas que cefur•cf
était à leur image. Et encore moins ce
qu'était un costume. tl fallut par consé
quent qu_e les fricaîlllôns racontent leur
histoire ·et l"tlluslrent à l'afoe d'un sel à
faire- dégueuler les âmes:bfef'I nées, pour
que les sauvageons sofenf enfinconvain
cus du bon sens.de leurs hôtes, en même
temps que c!_e ~extrême .grav'iré d'une
situation qui les menaçait eux aussi à
co,urtterme. lts calilètent donc illicoet en
blo,c le mouvementgénéral. Cette union
des forcessauvages de la Fdcland à
celles de la Forêt eut pour effet premîer
de fournir aux kroks le lor)dem·ent1 la réfé
rence et te réseau de certitudesqui allait
leurpermettre de fâire avancer [eur re
cherche à grands pas, Les lrrcâmons
sa,vaien! eJl effet 'que la qualilê' du sel
qu'ils recevaient dépendait intimement
des sensations qu'éprouvaient les Gé
anls, et Us en déduisirent que si les- Sau
vages livraient en permanenœ un produit
de grand oru;c'esl qu'ils vivaientsurune
terre qui leur COJ1Vena)-a~par{altemeqJ
que le sein d'une femme au bébéqu'elle
noumt. Us voulùrenl donc ensavoir plus à
proposde ce monde. Et à eette fin ils se
branchèrent sur la Forêt et sulvtrent les
SauvageS" dans leurs chasses, leurs
pèches, leurs cueillettes, leurs musiques,
leursdanses, bref, dans tous les mouve
ments de leur viequotidienne, informa.
t,ons qu ils krokophonèrent pour la plus

i

Pour paraitre
dan'S le n.umé:ro
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avant le 15 aot...

le krakatoa
de la majuscule
Robert Dehoux & Philippe Simen
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@appel
des épisodes
précédents

Les kroks vivent sur une terre qu'ils
appellent le krokJand. Ils 58 nourris-
sent de sel de vie. Celui-ci est devenu
dégueulasse. Ils décident de- savoir
pourquoi. Ils mettent leur krokland en
cause. Ils rétudient et découvrent qu'il
s'a_git d'un homme vivant parmi des
hommes • Ils s'aperçoivent que la
qualité de leur sel-de-vie dépend des.
hommes et de leurs usages, lesquels
lnurparaissent aberrants. Ils décident
d'en comprendre la logique. Ë cette fin
Ils enquêtent et sulv:ent la \lie des
hommes de la naissance (babyland) à
la maturité (frikland). Leur enquête
terminée, bten des questions restent
sans réponse.
L1ENVOYÉ SPÉCIAL: Quoi de plus
spontané, ami lecteur, qlie le besoin de
manger? Or, ne vofla+il pas que les
kroks s'étalent rendu compte que ohez. les
Géants, c'était en raison même de ce
besoin, et pour avoir de quoi le satisfaire,
que l'usage d'une mullltude de choses
sans rapp(?l1 évident avec le but poursuivi
était invraisemblablement obligatoire - un
constat que prol-prof avait résumé d'un
diptyque à sa façon:
prof-prof:N'est-il pas aberrant que gagne;
sa tartine; impfiqu'l'obUgation de porter
des bottines!
L'ENVOYÉ SPÉCIAL: Va-nu-pied syno
nymede crève-la-laim, les kcoks en·étal
enl s1dérês! Certes, ils avalent fort bie.n
compris commenl de t.els errements se
transmettaient de père en fils et de mère
en fiDe. Mais d'avoir comprts cela ne
pennettait pas de savoir suite à quoi, quel
évènement, quelle matenconlre de telles
contraintes s'étaient fnstituées, attendu
que, comme dlsalerlt les kroks: 'On n'vit
tout jamais de babytand, dev'nfr spon!a
n4mef?t Fric/and, tous ont besoin d'quinze
ans d'ëtade, pour accepter leur servitu
de!'. Bref, le vrai Mystère était cetui de
l"orig'.ne du phénomène d'ahération du sel
de vie, et non celui de sa transmlssîon au
fil des générations. Ainsi, nos M'ros,
profondément désï.reux de tirer au cialr ce
singufier mystère, krolèopnonêrent-Hs le
rappel général afin d'en déHbérer.
Bro11ltahu d'une assemblée endiablée
qui dure jusqu'au moment où une
question se met à dominer le débat.
tes luol<s: De nos recherch's, tirons Fa
l'çon. Que dirons-nous en coootuslon.
un krok: Que d'un point d:vue pur'meol
praiQue. y a pas d'bon sel où pass'le frfc.
autre. Qu'en n'efrculant que SIK des
ronds, nous n'avons fait qu'tourner en
rond.
autre:Et quedès lors la solution, c'esl de
laisser tomber !'pognon, etd'aller voir si
par aJDeurs, îl n"exisl'pas de sel meffleur.
tous: Krakapoli krakatoa. la bonne iàée
que voffà.

L'ENVOYÉSPÉCIAL: !.:eskroks natts de
certains Friclands spécialisés en Populo
logie dite-primitive eurent tôt fait d'ml
quer la bonne vole. Des ktoklands, quai
liés de sauvages, existaient en effet ~
dehors des régions tyrannisées par le
Inc et par ses innombrables serviteurs
régions que nos héros appelèrent comme
il se doit 'la sauvag_elan'j:le' êt où là seille

alnsj gue l'fndemnllé' versêe. qul avant
tout compte de leursbesoif'IS
• Un investissement permanent dans
les moyens nécessaires à la rêallsatton
des proje1s dêcl,dés en commun: achal
de matériel, véhicules, bâtiments, (or
mation pr.olessJonn·eue, sportive,,. l'o-
rlentallon égalitarisle de l'as_sociafion
repose évidemment sur les choiX pollU·
ques des individus qui la composent.
Mals, en aucun cas, l'association n'a la
vocation d'êlce le porte-parole de qui
que ce soit. Son intervention dans la vie
pobllque, si eUe doit avoir lieu • notam
ment par rapport aux événements qui
conce1rren1 son tonctionnement - ést
élaborëe et décidée en commun en son
sein (conseil d'administration, Assem
blé-a générale).

le monde à l'envers:
La maitresse fait le ménage

Le tourisme populaire ainsi envisagé (et
mené à bien!) représente te tra\Jail so
cial que les sociétés Ubérales, autoritai
res et inégalitaires, sont incapables de
mettre en place. A moyen eVou à long
terme, les résultats c·oncrets doivent
êlr,e, la baisse du cqOt desséjours, voire
leur gratuité dans certains cas et l'aug
mentaiioli du nombre de structures
d'accuell et d'hébergement.

*AssociatJon ELSSEGADORS
Centre d'Accuell LesMarmottes
09460 Artigues • tél.: 68.20.40.76

Pourtant, ·une répar11llon .égalitaire des
richesses établie suivant les critères
d'entraide et de solfdarlté, non seule
ment serait capable de salislaîre la
IQ.talité des besoins vitaux desTndlvrdus,
mais aussi pourrait prétendre à un chan
gement radical des rapports entre eux.
Ac.lu~Uemelit, 11obje•cur de créer tes
oondiUons el de donner les moyens à
chacun pour faire en sorte que êe ne
so1l•pas non,plus f'argenl mais les servf
ces, les productions, et lescompétences
qui s'échangent, relève de l'utople. Car
le facteur argent, même réduit à sa plus.
petite et incontournable expression, ne
peut disparaitre.
Le pM,lage. du gâteau. Les ressour
ces de l'assoclaifon erovlennent des
fonds véts'és par les uUfisaleurs de nos
structures d'accueil et cflh_ébeigement.
le statut adopté d'association sans but
I/Jcratlf permet de bénélîcler1 s'if y a
aoceplallon des projets, des subven
tions versées par les organismescon
cernés (fi faut bien vivre). De plus, l'as·
sp_cil(llion peut recevoir des dons, sous
quelque torme que ce soli.
la rêpartltfoh de ces ressources répond
à deux nécessilés:
• Unecouverturesociale pour tous les
participants aux travaux et activités,
Sachant que les oesoins vitaux des
individus sont entièrement satisfaits par
l'association, le budget salaires est
réduit au minimum. S'il est vrai que les
besoins de loisir individuel, légitimes et
nécessalres à l'épanouissement de
chacun, motivent le versement d'une
certaine somme, celle-ci n'a cependant
rien à voir avecles salaires' qui obéis
s_ent aux règles du ma(çhé du travail.
Ceci dit, toute répartition égaJltalre des
ressources se doit de garder en mé
mojre le proverbe bien connu: 'A cha
cflr. en fonctlot;1 ~e sen, travail'. Le. ver
sem:en! d'un salaire ne dépassanl pas la
moitié du SMIC, est raisonnable pour
les individus impliqués dans le loncUon•
nement de l'association a l'année. Pour
res autres, un contrat établi en commun
âéUnrt la hauteurde leur partfcipatlon

Semailles
En ees temps où les discours de haine
disputent le devant de la scène aux

cantiques à la gloire du profit, une bouffée
d'air frais nous arrive de la Famenne.

Depuis peu, une association sans but lucratit, Semailles (10a rue Basse, 5560 Mes
,nii;ëglfse) y a eté eJéée. L'assooiatlqn, était, en fait, en gestation depuis plusieurs an
nées dans le pelit village deMesnil-Eglise (situé à quelques kilomètres de Givet) où
sont installés des geos venus d'ailleurs, amoureux de la terre, de l'écologie, passion
nés de justice sociale etdésireux des attemetives en milieu rural.
Ces nouveaux arrivants (oerfa1ns sont là depuis plusieursannées, mais à la campa
.gne ne faut-il P.BS deux gêr,ératîons,pour être d'un v111age?) sont venus oolliver le sol
dé la Famenne et s'insérer dans le tissu rural.
Q,e la rencontre de ~ nouveaux habitants, partageant des préoccupations identi
ques en matière d'environnement mais é_galement un refus de la concentration dupouvoir économique et fiO:ancier, la rectlerch'é de solidarités, naquit un groupe fnfor~
rnel au seinduquels'échangeaient les expériences de cultures non corwenlionneUes
mais aussi les projets de· nouvelles rorrnes de société. Ces échanges aboulirent au
lancement d'un réseau producteurs-consommateurs: Le ardin enchanteur. ~ rê•
seau fonctionna jusqu'en février 1994.
Aujourd'hui Semailles a pris le relais avec uqa volonté dtrntégration p!us profonde
dans larégion. Semailles regroupe 13producteurs.
Un réseau. Le systèmeduréseau repose sur; une vente hebdomadaire, pour mol·
lië· à'. domicfle, pour l'autre moitié dans des dépôts où sont rassemblées les comman
desde plusieurs personnes. Ces producteurs sont attachésà la gualtté de leurs pro
duits et.au respect de· I•envfronnemert1. Plusieurs jardins sont culliV'és selon des më
thodes agro-écologiques (permaculture par exemple: culture sur bûlle, sans bêchage
a,vec couverture, du sol p.ar des végétaux) n'ulif[sant naturellement aucun engrais
chlmlque ,:il pesUcide de sy,,tlîëse. En boulaog'erle, le pain esldabnqué à la main,
principalement à base de farine d'épeautre cultivée biologiquement.
Lesadhérents de Semailles souhaitent bien sür s'assurer un revenu décent mais
pasn'importe comment. Ils ont la volonté de créerune nouvelle solidaritéau travers
êfe la cbmmercla[satton ~e ,je_urs P.(Od.ullsi La conviv/àltté, l'éphange sont des élé
ments primordiauxde l'association.
Parallèlementauxactivités deSemailles,Mesnil-Église devient également unlieu de
stages dans le domaine des techniques alternatives et écologiques: une formation
aux constructionsen terre s'yestdérouléeau printemps.
Bien sür, tout n'est pas rose à Mesnil-Église, des contraèllo1ionsexistent entre nou
veauxet anciens habitants, mais Semailles est en train de montrer qu'il est possible
de vivre et travallle? en Famenne,en ne reniant pas ses idées.
'Semailles est sans dogmes et sans drapeau (...) juste une poignée depaisiblesen
fKgé(e)s1 qj)eJq11es Mo.nlcansprcff/fqµ,es, pas plus... •.

k Liaison Fédération Anarcttlste dàs Ardennes



EN DÉBAT / SUITE
COURRIER /AU SECOURS !

li y a une "Le Pen"
dans ma famillile !
Je viens de l'apprendre, ce lundi de Pâ~ues. par ura v(!lsln. Ça,_me fait mal de
partout. C'est un choc. Il esl •vral que je. ne 11al vue qu'une fois pendant ces
derniers 18 ans... Dire que mon melllellr ami, deux joursplus tôt, a subi une
agression raciste. Blessé au front et ayant reçu des coups, If soultre surtout d'un
traumatisme meral. Il est•belge, maf,s,·II a une tête de 'sale bougnoule comme
Ils disent. Qui iils'? Ceux qui voteront sans doutepar 'la' Marguerite Bastien,
puisqu'il faut bien la nommer. Honte! Honte à ceux gu1 prônent la haine raciale,
fa déJensede la 'nation•, le droit du sang, le droit du sol... Onsait vers quelles
extrémités tout cela mène...
En janvier de cette année, nous écoutions la RTBF, les enfants et moi. C'était
l'anniversaire de lalibération d'Auschwitz. Après l'intervention de M. Steinberg,
nous e0mes l'ocoaslQT], ce matin-là avant l'ècota, de discuter de ce qu'a été le
génocide, la haine raciale... 'Mais cela n'arrivera plus jamais?' s'inquiéta ma
fille... Émotfon...
Le lendemain, je recevais la visite d'un violoniste gitan. J'ai inlrodu1t le sujet en
posant une queslfon dont la réponse était évidente. 'Te sens-tu concernépar
cet anniversaire?'. Voici, exactement ijiavafs pris des notes après son d.épart,
une manie...), entre autres, les paroles q_u'II prononftS: If, Comme 'si cela me
concerne! Cette guerrede satan! Nous avons été, comme les Juils, poursuivis
par les Alfemands (sulvent des anecdotes aussi bien les concernant que
concernant des Juifs ét ce qu'ils appellent 'les voyageurs"). Mon cousin, qui est
mort il y a deuxans, a survécu à cinq années decamp de aoncenttatlon, I/éra,1
d'ailleurs tatoué. Unjour, nous regardions un documentaire sur les camps de
COJICentratkm et,11 m'a dît: 'El encore, ça c'est du mielà côté de ce que noa,s
avons vécu'. Il ne faut jamais oublier/ Il faut en parler le plus possible pour que
cela ne se reproduise plus. QuandJe pense que dans certaines villes (il cite
Anvers qu'il connait bien), on vote pour l'extrême-droite. Je p!âfnsdes babllanls
de ces villes·là. C'est la mort de la liberté M,

ile pense à ceux qui sont morts pour la liberté. A leursdescendants qui se
consacrent à la défense des droits de l'homme, que l'on retrouve dans des
mouvements contre le racisme. pour l'émanclpatlon de l'homme... Je suisde
votre coté, les gars, comme bien d'autres. .. Je suis auxantipodes de la peste
brune.
Aujourd'hui elle est dans ma famille. Mats ce n'est plus ma famille. Il est vrai que
lorsqu'on apprend que sa propre seur est de ce bord-là, on n'a plus envie
d'exister. On a honte. On a mal. 'If' a quelque chose qùl s1arrê1e••. Et on a un
gros sursaut de révolte. Cette révolte, comme le disait un ami, j'aurais dO
toufours l'avo1r en moi. Pas besoin d'un'.choc affeotH pour réagir.* Cécile Bastien

TRIBUNE LIBRE /LUDANS LA PRESSE

Crise de la démocratie?
Démocratie de crise?

anarchistes (papaen étaft...), est retourné
un coup chez les socialos, puis chez les
communistes•.. C'est l'ambition person
nelle. le pouvoir qui le faîsall courir. Au
moment où on ne lui pennitplus de mon,
ter dans la hiérarchie, profitant de l'efer
vescence du mouvement social et des
occupations- d'usines par les ouvriers qui
s'essayaient à l'autogestion, il décida de
créerses propres sectionsel de se mettre
au service des propriétaires pour vider
ceux qui occupaient les biens des aristos,
grands bourgeois el autres dirlots... Je
peux te certifier qu'on lui a rendu aux
centuples, au mllle huppesmême.

Mais revenpns au tex1e de Namur Anll
Fasciste paru dans le précédent AL
Si fai bien compris, ce que nous propose
le gars du NAF pour contrer l'extrême
droite. c'est de ratisser large. des libéraux
aux stamleos, en passant par les socials
tes et les sociaux cathos. Sous couveît de
danger fasciste, on nous demande d'ac
cepter de ne rien changer à la situatron
actuelle. Pire, on nous demande de dé
fendre ce système: 'Face au mons/fe,
votez pournous, On nous demande de
conlinuer à laisser notre liberté entre les
mans de ceux qui pour leur bonne cause
(parce qu'ils sontmoins pires?), piquent
notre vie, au nom des bien-nommés el
des nantis.
Ce gui nous est demandé, c'est de lutter
contre le fascisme qui se voit, tout en
laissant s'installer rautre. Celui qui che
mine doUcement, avec renvie de t'attra
per par las pieds et te faife bouffer les
pissenlits par la racine.
Ce fasctsmepas vu, paspris, qui au nom
de la pseudo-démocratie (son œuvre, son
compromis) remettra en cause, à un
moment ou un autre, ta liberté de faire
grève, de circuler, de choisir tes études...
Ce fascisme pas vu, pas pris, qui t'oblige
à voter, à t'intégrer à l'ordre de ses foOdo
res...

La démocratie est en crise, mais
la nature de cette crise reste floue.

Le fossé entre la politique et les citoyens n'est qu'une métaphore; les affaires
n'expliquent rien puisque des ministres mis ·en ,cause. ont été réélus sans pairie aux
communalés. 0oant aux réformes adoptées, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux:
la montagne a accouché d'une souris. L'heure n'estpas aux rêpoosês ,mars à l'ouverture
du questionnement.
Faut-il parler de crise de l'État, de perte d'elffcac11é de l'action publique? L'explication
état valable tant que des politiques destinées à sortir de la crise économiqueéchouaient.
Aujourd'hui, nous n'asststons plus au.grippage d'une machine qu'il suffirait de réparer
mais à l'adaptation volontaire des États aux lmpératUs des marchés.'Oela s'appelle le
respect des contraintes, et en la matière les paysmembres de l'lllnron européénne !ont
plutôtpreuved'efficience. Laquestion devient donc: pourquoi voter, c'est-à-dire choisir,

Extrême droite si la.politique économique est dictée par le.s lols du marché?
dt L'efficacité de la puissance publique est un tauxproblème si l'État n'est pas résoluàagir,

Comme le faisait remarquer e gars 1u les citoyens à réagir. Quand oserons-nous choisir une alternative plutôt que
NAF, la crise sociale et économique n'est raltemance?
pas la seule ralson du renouveau del'ex
tréme droite. Jamais partie, elle prend Encore faut-il que les partis proposent des alternatives, ce qui renvoie au deuxième
racine dans les origines mémes de nos diagnostic possible: nous serionsconfrontés à unecrisede la représentation politique.
civilisations, elle est liée à la tradition et Mais loin d'être un phénomène nouveau, le malentendu avec les citoyens est inhérent
au conservatisme, à la peur du change- au système. D'abord parce que le vote restreint lepouvoir de l'individu: l'influence de
ment, avant tout. Cette extréme droite l'électeur s'exerce à la marge, par la modeste unité qu'il attribue à telle tendance (ce
nous vient tout drott des meurs épisco- partage de souveraineté niayant de sens que s1 tous participent à l'élection...). Ensuite,
paux, patriarcaux, ancestraux•. ., des parce que nous demandons auxélus d'être à la lols.rdentfques â nous, de traduire fidèle-
religions et des chapelles. ces chapes de ment les volontés populaires el d'èlre différents èle nous, de décider ce que n.ous
béton avec lesqueles on a toujours écra- n'aurionspu décider parcequ'ils s'appuient sur une information éclairéeetsur l'art du
sës les libertés qui semontraient un peu ccmpromfs. Par le vote, nous choisissons ceux à qui nousconfions le dro1t de ne pas
trop audac(euse'S aax yeux des censeurs. suivre notrevolonté: la démocratie représentativeconnaitra toujoursun pQpUlisnie qui
Cette extrême droite sort du ventre de Ratte les passions imméd1ates de'rêlecteur ou qui rappelle ses soûffmnces avec to,œ.
ceux qui n'ontpour seule passion, seule Plus qu'uncontrat avec le citoyen, le syst~me loridè s1Jr la dêfêga1ion doit garantir la
activité, seule envie, de te bouffer la vie, participation et le contrôle desélecteursàl'égard des décisions: c'est ladialectique entre
dete broyer menu, menu. Pétriftês dans ces trois termes qui {ait vivre la démocratie. Mais cela suppose: qtJe les citoyens
leurs certitudes passéistes, Ils n'espèrent s'engâgenl et que le m..onêle polftlque acoeP,te dlêtre inte.rp_eJlé; en ce domaine les
qu'une seule chose, que tout redevien- manques sontconsidérables.
nent comme avant: travail, famille, patrie. 0oand le citoyen sebome à voter dans rlgnotance consentieou à défendre ses Intérêts
Que ceux qui le peuvent puissent conli immédiats, il seplacedélibérément dansce que Rousseauappelaitl'état d'esclaveentre
nuerà se remplir les poches et choisir l'un deux élections. Quand trop d'associations détendent mieux leurs emplois que leurs
ou l'autre exclu pour les servfri domicile. valeurs, la récupération est en vue. Enfin, les élus verront la population osoîlfer entre
Il est vrai que le siècle qui vient sera celui l'apathie et la révorte,s11ls1ne veillent pas aux conditions qui permettentà chacund'ex-
de lanouvelle domestication. Une nou- ercersacitoyenneté. Or, ces conditionssont à la foisconcrètes etsingulières: l'égalité
velle classe deparias crééepour servir des droits politiques est un leurre pour ceux qui subissent des handicaps sociaux,
les autres. En Inde on appelle ça, les culturels ou économiquesqui barrent l'accès auxzones d'influence, qu'il s'agisse des
intouchables... J'espère qu'onpourra au lemmes, des personnes d'ascendance étrangère ou des chômeurs. Là se trouve sans
moins choisir la couleur de T'uniforme, doute la clé du malaise: ladémocrate se grippeà mesureque les inégalitésprospèrent.
avec ou sans 'fascisme".. Plus qu'une crise dela démocratie, nous vivons une démocratie de crise.

f Daniel Tlelmans *Ch~e 91 '(toxte paru dans Le Quotidien des électeurs)
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bon ton, bon telnl, où est-elle, quand
existe-t-elle? Ces fameux dimallChes
matin d'élections, dans les bureaux de
vote, après la mes.seà l'église.
La démocratie, belle, parlementaire,
fraternelle, solidaire, concillante, peu
dérangeante mais surtout et avant tout
consensuelle. Le mot est léché, qu'ils ne
vous quittent plus. devant un verre ou un
bulletin de lotto peut-être, et raddiliôn ...
La démocratie esl parlementaire,consen
suelle, donc, mais surtout, elle arrange
tout le monde. Ge monde qu'a ne faut pas
trop heurter, du moins pas en public, pas
en pleine gueule. On ne ra pas dressé
comme ça 'le monde', en stoemeling
(c'est du belge) seulement, quand per
sonne ne regardait, ne voyait, là on pou
vait tout te faire... quelque soit ta couleur,
ton sexe, où la longueur de tes cheveux...
La démocratie s'arrête aux portes des
écoles, <les entreprises, des urnes, des
dés Jetés lors de la naissance..• La démo
cratie n'existe nulle parti que sur les
alffches démagos (vu à lxeles: 'Dom
c'est l'homme, ou à la télévision aveo la
couleur et tes rediffuslons.
C'est au système global qu'il faut s'atta
quer. Le fascisme, dans ce qu'ii a de plus
inacceptable, n'est jamais autre chose
qu'une dérive caricaturale, grossière, de
ce système, poussé dans ses derniers
retranchements. Pour lui barrer la route,
transformons d'abord le système qul ra
engendré.

On meurt tous
de quelque chose...

News, nous mourrons de ne pas avor
compris qu'à dêfauI de sol, les autres
existent auss1. Leur lberté, c'est ma Ober
té, je ne peux la leurdonnereteuxpeu
vent me la retirer. Je saJs, nous sommes
interdépendants, mais avec en plus, cet
instinct de survie.
Ir me semblait qu'à la base de toute dé·
mnocratie (notamment parfementaire) on
pouvait espérer y trouver réalisée, au
minimum, la Déclaration Universelle des
Droits de fHomme., donc de tous les
humains. Et les réfoglés poffiques. et les
immigrés clandestins, et les SOF, le sont
ils moins que d'autres.. En quoi le pro
gramme du PAL est-il en accord avec ces
beaux prncipes... Oh, les libéraux veulent
la liberté pour eux. oul, mais les autres, ils
connaissent pas. Qu'ils crèvent. .. mais en
silence et sans faire de vagues.
C'est parce que nos beaux systèmes
démogratique (ça doit être un truc pour
s'gratter l'dos...) parlementaire (parle à
mon cul...) est un compromîs avec ceux
qui ont entre les mafns les rênes du pou
voir, économique, social ou polîtique (et
de fail,culturel). qu'TI'faut changerce sys
tème. Ce système, qui a été fait à leur
dimension, à leurs normes, ne permet
même pas à tous les humains de vivre
décemment, tant il est P.yramldal (®la
explique ceci). Le fascisme lui va si bien...

Ambition
et hiérarchie...

N'oublions pasque Mussolini, aprèsavoir
milité chez les socialistes, fréquenté les

Les ami(e)s
d'Alternative Libertaire...

Urgence pour les uns, piège à cons pour les autres, nous
poursuivons ici le dialogue entamé en septembre 94...

Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
de Bruxelles se retrouveront

le samedi 17 juin à 15h30
pour débattre antifascisme.

ifflche de garder la \ê te
froide en ce début de prin
tempscaniculaire ... Dlfflell,e
de polémiquerà propos de

la ma11Jeur façon de. tourner en rond sans
. se mordre la queue... ni celle de l'autre,
avec qui tu entames le débat

Le bon côté...
Pendant que. les soutes des charters se
remplissent et se rernplfssent encore, el à
défaut de foutre en l'alr les barrières
artificielles posées par ceux qui ont dé
cidé un jour de te partager entte eux,, on
t'élèvera en batterie. Ils t'apprendront
quelques mots usuels et essentiels, aux
quels tu ajouteras, les gestes (rien que du
parceur...), avant de t'envoyer te foutre
surlagueule avec un 'autre', proche, de
l'autre côté du pont, des pointillés, de
l'autre côté des murs défunts, où ni le
paysage, ni le fusil pointé ne change
vraiment.
Pour la défense tu n'as plus que ta bonne
'mauvaise' fol qui te lais dire à un mo
ment où à un autre, que tu étais. du bon
côté,celui de la justice et de la liberté.
Les vrais raisons qui expljquent ta pré
sence lei. tu ne les connaitras peut-être
jamais. Une histoirede fric ou de col peut
êJre. Enfin,une histoire à la con qu1 a fait
tenir, et fa!Menlr toujours, débout dans les
tranchées, les pieds dans la merde, des
générations entièresqui selon le vent de
T'histoire seront du bon ou du mauvais
côté. A ce jeu-là, on dirait que tu as eu
beaucoup de chance, puisque tu es tou
jours vivant... Pourvu que ça dure.
Y'a des barreaux:, des barbelés, des
mfi)es, des attentismes, des révisionnis
les qui l'attendent toujours au co1n d'une
rue, ou d'une préfecture (c'est pour la
rime), te laisses pas prendre surtout,
avant qu'onte coupe les ailes... C'est la
fuite en avant...
Je suis antifasciste...

Je suis anUfascfste parce que fa suis
anarchiste. Parc.e·que'ce,qul m'intéresse
allie la liberté à l'égalité. Je suis anar
chiste par ce que je suis contre tout ce qui
opprime I'individu, T'êtrehumain... chacun,
en particulier. Le capitalisme (d'État ou
privé) par exemple, nie i1ind[vîd1J, l'être
humain (et les êtres sociaux en général)
dans tout ce qu'il est, le réduisant à sa
plus simple expression, celle d'agent
économique - producteur ou consomma
teur• se mentant à fui-mêm·e. U ne faut
pas se gratter beaucoup pour qu'il rap
porte gros.
Au risque de choquer, tout régime, institu
lions, paroisse de n'importe quelle obé
dience, tout p_ouvoir, to.ute source dei
pouvoir, tout ce qui peut aliéner ma, ta,
liberté, c'est du fascisme, Du beau gros
fascisme gras qui trône au dessus des
ccurs légers, amoureux, promptà tout
recommencer toujours, avec des couleurs
et des lumières rafraichissante dans les
yeux.

Et la démocratie
bordel?!

Quelle démocratie... Cette démocrassie

, au 65 rue du Midi 1000 Bruxelles



LETTRE OUVERTE À MONSIEUR ARTHUR HAULOT

CiViLS!vous NE?
VOULEZ PAS CREVER:

Que racontez-vous
aux élèves

du secondaire?
A l'intellectuel socialiste que vous ,êtes, Je,
renvoie ses propres phrases d'une Carte
blancheau Soir (7/94) où vous dénonciez
les attaques par amalgame menées
conlte le PS dans le cadre des 'affaires':
'Comme si l'hfstoire la plus têcente ne
leur avait rien appris, certains responsa
btes de noire lemps, s'actramenl, 'Jpur
après jour, 'conscfe_mment ou non, à
rectéer les c,ondiJlons qpl, Il.Y à deux
générations à peine, ontconduit lemonde
a uxh orreurs du f ascisme , d u nazisme, d u

lranqùlsme et autres extrêmes-droites'
(co-signé avec d'autres résistants et
déportés). Bien dit!
Lisez etrelisez votre écrit etméditez-le en
l'appliquant au drame yougoslave et à sa
dérive dansvoscerveaux.
Votre conclusion 'II n'est pas trop tard,
maisil est temps•ne convient plus: il est
,lrop tard et peut-être les (survivants)
Serbesauront-lis un joUf à écrireun livre
'Nous avons voulu vivre·.
N'ayez crainte, vous étes du côté des
ptos forts, médias en poupe.
Je sars que je me bats contre des mou
llns, avec quelques amis.
Je sais aussi qu'il n'est pas facile d'ad
mettre une.erreur, surtout quand elle est
de cette envergure etqu'elle est portée
par le plus grand nombre, vfclime dési
gnée de l'intoxicationmédiatique.
Lorsqu'on a hurléen cheuraveclameu
te, il est délicat de baisserleton.
Mais s'acharner à ce point lorsque de
plus en i;,lus designeset de crisdénon
cent, même aux plus volontairement
sourds etauxplus fervents,àveugrê.s, les
comment et les pourquoi de la diabolisa
tiondes Serbes, celade\tienl moralement
et politiquement criminel.
Porter la propagande (comment nommer
autrement cequevous laites) au sein des
écoles secondaires est digne du DrGoeb
bels, pas de vous. Dire que c'est pédago
giquement criminel est un euphémisme.
Ancien résistant et déporté devenu por
teurde valise du Vatican, du IV Reich et
du complexe militaro-industriel US est
peul•être une belle: fln de- carriére. Pas
moralement en tout cas.
Lisez Toutes les vérités yougoslaves ne
sontpas bonnes à dire de JacquesMerli
no. LisezCasque bleu pour rien do,Com
mandant Franchet, découvrez que les
prisons bosniaques de Sarajevo valent--------------t l?A AÊSIGNATl0N ESif UN Sl:IICl0E OU©T101EN...

Aucun être normal ne peut excuser le
plus petit des crimes, fût-Il ·seulement'
passionnel. Aussi mon propos n'est pas la
défense inconditionnelle des Se.rbes mals
la rechercl'1e de la Vérfté, le souci de
Justke même et surtout dans anus mundi
qu'est la Bosnie en ce moment.

Est-ce demander un trop gros effort d'I·
maginatlon à un ancfen résistant et ~é·
porté que de supposer queles Serbes de
Bosnie et de Croatie ont conservé un
ressentiment et aussi T'angoisse parce
que oomme les familles juives d'ici, pas
une'n'est sortie intacte du génocide per
pétré par ramance naps-oustachls•croa
tes-mvsulrnaos en 1941-457

Des faits....
• la Kuna. monnale créée en 1941 par le
régime oustachi est reprise par rétat
croate actuel en 1993.
• Le nouvel Étal croate a repris le même
drapeau • symbole s'tt en est • que celui
do gouvernement oustacl'1i-nazl de 1941.
• Le président croate TudJman s'éver
tuant à réviser chlfües et !ails de la colla
boration génocidaire nazis-oustactlls dans
son tlvre au titre taunssorinîen {J)éroute de
la véritéhistorique.
• Le mémne Tudjman s'exclame publique
ment en campagne électorale 'Dieu mer
Ci, ma femme n'est ni juive, niserbe... •.
• Les,nouveaux oustactlls du HOS, auxi
lfaire de l'armée croate, salue-nt aufour•
d'hui à l'hîtlêrfenne el ont rêpris le.même
slogan~u•en 1941 'Nous sommes prdts'.
• Cëmême HOS est represeoté au Parle
ment croate. Mlnorilafre? .Oui, comme le
NSDAP en 1930 en Allemagne.
• Ce même HOS est responsable de
crimes d'une bestialité incroyable, tant
contre lesSerbes que conlre les Musul
mans (Vukovar).
SI tous ces signes ne sont rien pour
vous, sachant mol dans quel campje suis
et ai loujoors été, je puisme permettre de
vous dire: "A l'avenir, taisez-vous/".
Vous n'avez plus le droit moral de prèn
dre publiquement la parole alors que la
surdité politique a à ce point perverti votre
dfsoours. Ces paroles me font certaipe
menl plus mal qu'elles ne vous atteignent:
jusque la, le vousadmirais, ..
J'ai lu vos témoignages sur les camps,
dans ma jeunesse. Je lés ai relus, 'grc\câ'
à l'irruption publique des nêgallonnlstes
qui (nous l'avons tous vécu qui avons
encore une conscience) nous ont rmposé
de réétudier ce que leurs spécieux argu
mênts contestaient. J'àl cômpttittl ma
blbllolhèque d'une centaine de titres sur
le sujet el me suis pendant ces dernières
années·replongé clans retuce dê"rhorreur
nà2Ie, élude enrlchîe par nombre d'ouvra
ges récents. J'ai participé auxcolloques,
sémio.illres et études sur la Shoah. Je
croisdonc savoir de quoi je parte et, 'en
c.onséquen.ce, de quoJ vous avez témoi
Qflé, m_êma si Je ne l'ai pas vécu dans ma
chair comme vous l'avezvécu.
Le vivreintellectuellement, par l'étude, est

Monsieur,

Révisionnisme
. , · rsaire ce 22 avril 9·5,A l'occasion du SOeme anruve ' • ., . - -

de la libération du camp de Jasenovac, troisième en
dans l'Europ.e alors ecrasee par les nazis...importance

tout aussi traumatisant et 'oertaînes ide
mes nµits furent courtes après avoir
refermé. les livres de ChristopherBrow
ning, Bedarida, Delbo, Horwitz et autres
'Poureux1c'dteff le bon temps'...
D'où ma sensibilité particulière mais
lucide à tout ce qui est réuni dans le
terme hébreu de Shoah. Sensibilité due
aussi à une viepartagée avec une épou
se,,qUI, parce que Juive, n'a eu droitni à
une enlance nià une famille.
Gela ne vous a+U jamais effleuré que
'lesSerbes· pourraient être les nouveaux
Tcl'1écoslovaquesAu 'Munich' poiJr lequel
vous,vous 'battez?
Votredésinvolture politique vous permet
elle d'ignorer les lésions graves portées
au projet d'une Europe unie et que le
confltt yougoslave met ll jour,?
L'Allemagne (vainqueur de la guerre 39
45) qui fait slfiotement ce qu1etle veut
quand elle veut: réunificationpar phago
cytage de rAllemagne de rest; rec()Ona]s.
sance avec son vieuxcomplice le Valican
de la Croatie et de la Slovénie (ex-alliée
de l'Axe) trois jours après une décision
contrafre (à laquelle hypocritement elle
adhéra) de la CEE, forçânl ainsi l'Europe
à précipiter inconsciemment la guerre
civile yougoslave.

LE MEILLEUR MOYEN
1 DE SOUTENIR
ALTERNATIVE:
L'ABONNEMENT

es oustachls croates y as
sassinèrent des dizaines de
milliers de Juilset de Tziga
nes et des centaines de

mHliers de Serbes,dans des OOfldltlons
bestiales. r

Je dédie cet article à la mémoire de ces
victimes oubliées. anéanties une deuxiè
me rois par notre oobi et par l'incons
cience des Européens don1 Monsieur
Haulot, cependant ancien résistant et
déporté, s'est fait le porte-parole dans
une campagne anti-Serbes qui foule aux
pfeds les leçonsque l'Hlslolte de ce siè
cle aurait pu nous donner.
C'est la modeste cootributioo d'un autodi
dacte révolté.qui n'a que sa plume pour
tenter de laîre entendre une réponse
dérisoire face au raz-de-marée de la
propagamfe médiatisée venue d'aHleurs.
C'est un cri, un hurlement sous pe_ine de
ne pas être entendu, contre une nouvelle
montée des périls que n'ont pas perçve
ceux qui auraient dO nous guider mals q\Ji
se sont manlfeslement égarés.

Je réagis en découvranl dans Le Jour -
Le Counierque vous avez fail une confé
rence à rAthénée de Spa où vous auriez
affirmé que les crines serbes d'aujour
d'hui sont exactement les mêmes que
ceux des nazis Il y a 50 ans.
S'il n'était le climat général créé par les
médias el qui confine parlais à l'hystén·e
lorsque fex-Yougpslavle est à la •une',
j'aurais cru à une fausse information
destinée à vous nuire el à vous mettre
une 'affaire' sur le dos. C'est la seule
cln:oostance atténuante que je vous
concède avant de vous accuser du crime
de blanchiment dans une aflaire de dé·
toumement d'Histoire, Jeme le permets
puisque vous me l'imposez par votre
discours.
Vous rendez -vous compte de ce que vous
<files?
Etes-vous conscientque vous p.renez la
re!ève de Faurisson et Cie en fa1llite1
Ramener les crimes nazis, soigneuse
menl annoncés, préparés. organîsés,
dolés d'une logistique Industrielle, captant
les moyoos militaires dont le Reich en
difficulté ava11 grand besoin pour les
orienter vers cet objectH 'essenllel': exter•
mlner tous les Juifs... Ramener ce crime
là pour lequel un nouveau mol • un nou•
veau concept- a été créé (le génocide), le
ramener à la dimension des exactions et
<:<!mes de guerre «normaux» commis au
cours de la guerre civile yougoslave,
tombe à mon sens, sous le coup de la
nouvelle législation doni nous noussom
mes dotés en matière de lutte contre le
révisionnisme, pas moins!
Vous aurez compris qua la ..normaux"
que j'utilise ci-dessus avec guillemets
veut souligner la permanence de tous
temps de ce genre de aines en temps de
guerre qui fonl, hélas, partie de I'histoire
humaine et non excuserquoi que ·cesolt.
El d'entendre défà à la récré les 'Bof/ Si
les nazis n'ont lait que cela... ça s'est
touJo.urs 1ml en somme·. Exactement la
récréation voulue par les révisionnistes
dans leurs tentatives de mlnlmfser Les
crimes du national-socialisme.
On atteint ici au sommet dela dérision:
grâce à votre égarement, nous touons
tous dans une mauvaise pièce qui ne faft
rire que les néga1fonn1stes, dont vous
parachevez le lrallall qu'ils aVc1lent dO
abandonner.

TROIS TEXTES CONTR1\DJCTOJRES
;\llTOllR DE L'EX-YOllGOSLAVIE...
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Les Bosniaques
de la démocratie
Décidément, il y a génocide et génocide.

Il enestqu'on porte au pavois et dont a va jusqu'à protéger la mémoire,.par dés lols,
d'autres que l'on s'accorde à déplorer, d'autres que l'on ignore comme au sud Soudan,
d'autres enoore que fon otJblle fort opwrrunément. Queje sache, I'État turc n1ajamais
reconnu le génocide des Arméniens. Ce n'est pas cela qui a empê<:hé la Communauté
Européenne de traiter avec lui.
Oui: le crime peut payer.
Je- crains que, de ·même que la Bosnie est l'orphelln de l'Europe, voué aux euvres
humanitakes caritatives, les élections du 21 mains soient celles des 'bosniaques· de la
démocralie. Bosnie, démocratie: de beaux discours, et si peu de contenu. La pluralité
que l'on détruit id1 o:esl ,le sel même de la démocratie, cette confrontation des
différ:ences, d.es al(ér~ê,s, où peul s'affirmer la liberté slngullè(e de chacun. ba
biblloU,èque bombardée deSarajevo, vraiment, cela ne rappelte-t-n pas d'autres
autodafés?
LesSrutes de Bosnie occupent milftairement seplanlepouroents du territoire bosniaque
pour lrente-olnq pourcents de la population, en gros. Oui: le crime peut payer.
KoWeil, Arable Saoudlte, ce sont là certes de grandes et belles démocraties que nous
avons· saùVeesl L'lnteivenlion fui exemplaire; décldée, o,ohërente, massive et
tné11farlque.
On refuse le statut de rélugiés politiques aux vîctfmes de l'intégrlsme algérien parœ
qu'elles ne sont pas celles d'un État. Ne serait-il pas plus que temps de déslgn,er les
religions, au même lilfe qua les États, comme les bourreaux qu'elles peuvent etre eJ
qu'elles furent? Cet islamisme est un nazlsme.
Je m'étonne encore que la commémoration de la Shoah n'ait pas impliqué aupremier
clilef la dénonciation des génocides présents, comme si nos démocraties n avaient déjà
plus pour objel que leur propre sauvegarde formelle., voire idéologique.
C'est qu'endernière analyse, .on veut défendre el nous vendre lamarché sous le label
de la démocratie, uhime supercherie. Vitrine de nos flbertésl La démocratie n'est pas un
projet raisonnable. Elle est passionnée comme l'amour ou prosbtuée comme lul.
Il y a, à blen•y rèllèchir,,quelque chose de profondèment choquant à voir exploiter le
souvenir de 11holocauste à des fins proprement, Immédiatement, électorales, de même
que les nazis en ont recyclé les cadawes. Une telle propagande risque de se retoumer
contre ses auteurs. Il y a belle lurette que l'électeur ne lait plus peur à ses élus. Le
dégoût que nos politiciens montrent ou affiche,d à l'égard de l'extrême-drotte est pour
l'électeur échaudé l'oœaslon de leur manirester son plus cinglant rejet,
e·est dire aussi la démission de reurope, telle qu'ele se joue dans rex-Yougostavl.e: plus
de marché etmoins d'Europe.
.Voyez l'Italie: la montéedu néolascisme auSud, de la Ligue Lombarde, séparatiste, au
Nom. le Nor.d est riche. Le Sud est pauvre. Lecritères de Maastncht sont ceux des
riches. Ajoutez à cette divergence purement économique, cristallisée par la polîtique de
Maastricht, le·oontexte historique de l'ex-Yougoslavie: le beau cocktail...Molotov!
Il n'ymanque plus que le détonateur du nationalisme panserbe. La Serbie revendique
tout à la fois le droit des genspour sa diaspora hors de son territoire et le droit du sol au
mépris des minorités nonserbes surson propre territoire. Cela signe un impérialisme.
Sur leterrain, concrètement, c'est le !frolt,du plus fort qu'elle inflige.
Oui. lesnazis avaient aussi leurmémoire. Ils aimaient tellement rAJlemagne. la grande
Alle

1

magqe. lis étaient pétrisde sonHistoire. Verdun fut auss1 allemand.
l:'.è manque de références historiques de la cause bosnîaque en est sans doule,
icfëoto_gîquemem, le meilleur argument.
Qu'est-ce qui bananse le génocide aujourd'hui? C'est d'assister, sur des écrans.
tellement éoraos, au génocide annoncé du Rwanda: volr_des gens qui supplient et qu'on
abandonne sous le drapeau onusien des grands pnAcipes. Il y a la une confite
Impuissance, une hypocnsle quasi eccléSîastlque. La bonne consclence•est l'avatar de
la conscience.
Gardons-nousdes lignes Maginot de la mémoire, que le futur surprendet contourne. Il
(au1 oômbaltre rexttêmEK!roRe pour ce qu'elle. est: non pas une réminiscencemaisun
symptôme. ll faut en co,mbattre les causes, non le passé. L'Histoire ne se répète pas.Elle bégaie. Je crains précisément que d'agiter l'épouvantail d'Auschwitz ne soitencore
un deces faux-fuyants idéologiques par les quels nos gouvernements éludent les enjeux
présents.L'injusticeest dangereuse.
Les atrocités serbes dans le contexte bosniaque n'ont rien de bavures marginales.
accidentelles. Elles remplissent au conlra.îre une fonction cardinale: celle de cheviller
dans les coeurs - el les chairs! - le divorce que l1on v.eut lorce,. ~'est précfsêment Ici le
pluralisme que l'on tue, que l'on génocide, dans sa pluralité humaine.
C'est le propre des génocTdes d'être minimisés, voireniés,. Apres avot elfacë les~corps .,
Il faut encore en rayerle souvenir, voire· le salir.
Avrai dire, ce n'est vraiment pas une question denations pourmoi. Il n'y a, à mon sens,
londamenlalement, qu\1n peupJe se,:bo-croale ou ctoato·serte, 6ont S8(aJevo aura11 dO
ètre, aucoeurd'une Bosnie d'originepluri-religieuse, la capitale: ni Zagreb, ni Belgrade.
Si les Bosnlaques portaient tchador el- se trouvaient élire à teur lêle une clique
d'ayatollahs fanatiqueset obscurantistes, onneme verrait pasdavantage prendre leur
défense·qde cef,e des suppôts deKhomeiny ou des dévots deJean-Paul Il, fussent-ils
élus!
Il existe, hélas! faut-il le dire, unrisque que, déçus par nos démocraties, ils ne se
tournent vers des appuis fondamentalistes, de même qu'un nos pays, les déçus du
socialisme risquent de devenirdesdéçus de ladémocratie.
Maîs.Sarajevo n'est,décidémenl pas Téhéran, ni mêmele Vatican.
Jehaisdécidémentcesdieuxqui ont soit, qu'ils soient les intégristesd'un ciel ou d'un
sol:gurus ?P$!e purifications._Après tout, ilabien taly écraseresAerands
pourbattre les nazis. Comme l'écrivait Prévert, "La guerre serait un bienfait des dieux
si elle ne tuait que et.es ml/ltafres", Il en va d~ meme, !>QU( mol, de tous les
intégrismes. Go AllahouadPatres! Que celles et ceux qui aiment tellementleurDieu ou
leur, Sol sacré, qu'ils empêchent les hommes et 1e·s femmes de vivre humainement, et
les enfantsde grandir, à force de les dresser les uns contre les autres, ou contre eux
mêmes, que celles-là etceux-là lerejoignent au plustt et sans regrets!
Qu'lls alllenl donc,volr.les nuages•dU cOté•du soJell ou nourrfrcleurs champs de mortsl
Notrecorps est notre racine sous la patrie du solell. l!.'âme est une traversée du oorps
qu'interdisent les lolégrlsmes, tJean-Michèl Aul>èvert
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d'Oustachis (entrainés à l'érranger, no•
tamment en Autriche) depuis le début des
années quatre-vingt, n'ont-eles pas inté
ressé les médias occidentaux? Quel
journal,quellechaine de télévision s'en
est fait técho?

Le poid de l'histoire
Je me suis laissé direque la presse et la
télévision belges refusent obstinément
d'évoquer la dâle•ann1versaire de la libé
ration du camp de concentration croate
de Jasenovac où ont été assassinés
pendant la guerre 40-45plusieurs milliers
de Juils de Tziganes et plusieurscentai
nes de milliers deSerbes. C'est pourtant
indispensable à la compréhension des
événements actuels. On ne peut gloser
sur Ihyper-susceptibilité du peuple serbe
ou sa paranoïa si on lgnore le.fonds de
terreur inconscient qui s'est transmis, non
pas de générationsen générations,mais
d'une générationà la suivante.
La peur du passé ne peut en aucun cas
justifier la \llolence commise en son nom?
Centfois d'accord! Mais si on veut réelle
men! l'empècher d'agir, il laut la prendre
en compte. Et rester cohérent.
Devant les exactions israéliennes en
Palestine, quels sont ceux qui dans le
secret de le.ur cœur n'ont passoupiré:
'C'est dégueulasse, mais les Juilsen ont
tellement bave...'. Pourtant, n'est-ele pas
scandaleuse, l'expropriation de ces mil
liers de gens, chassés par la force el le
mépris des terres où ils étaient nés?
N'est-elle pas·absurde oelle·revendicallon,
de ta terre promise deux mille ans après
les faits? En Palestine, nous avons laissé
faire sans protester, parfois le pire, parce
que nous ne pouvions supporter la honte
d'avoir été les témoinsmuets et lmmobi·
les d'un génocide. La honte et aussi la.
peur d'élre trop clairement désignés
comme compHces d'un assassinat collec
tit... 'A la procession, disait mon grand
père, c'était tous !tons, mais à la rJ.lle,rre,
Jésus Mater!".
Aujourd'hui, c'est lellement, racila de se
relaire une virginité en n'hésitant pas à
désigner l'ennemi et d'être dur et intransi
geant à dls!ance. Et mé,ne ceux qUi après
des années de camp de concentration
hitlérien sont restés capables de taire la
dlltérence entre Nazis el Allemands ne
comprennent apparemment pas que
Serbe ne veut pas dire Tchetnik, que
peuple serbe ne veut pas dire "bandede
tueurs armés', que Tudjman est un fas
ciste, et qu'lzelbégo\llo, te pitoyable
grand-papa bosniaque, poursuit depuis
!Jente ans 'le rêve d'un état musulman
londamental!ste. L'expèrlence, a!est,bien
connu, ne sert qu'une lois.
Hélas, c'est bien plus grave que 'de la
bêtise. Au rond, j'en suis certaine, existe
la conviction que les choses ne sont pas
aussi simples et que c'est aussi un crime
de déclarer la guerre à une communauté
entière sous prétexte que certa111s de ses
membres se comportent comme des
fauves. Qui donc parmi nous peut ignorer
que dans chaque pays, dans chaque
région, la société de masse moderne
couve desœufs de violence, empoison
nés par l'exclusion el l'abandon mépri
sant? Qui donc ne sait qu'à la moindre
étinaelleJ tout peut-commencer à Uége, à
Anvers, à Bruxelles, ·à Gharler.oi?·Qufpeut
otJbller che2 nous les Tueurs du Brabant,
les assassinats impunis, les négriers, les
agressions racistes... Tolérerions-nous
que devant la mollesse jud(clalre .lace au
gang des hormones, l'Europe mette la
Belgique sous embargo?
le refus hystérique d'une presse aux
ordres de laisser s'expnmer l'autre ver
sant de la réalité .yougoslave trahit une
profonde duplicité: ils savent qu'ils ne
disent pas tout, ils savent à quel pofnl
rfnlormalion qu'ils dispensent est deve
nue sélective. Et peut-être savent-ils
même pourquoi,
Si, en toute démocratie, les citoyens
avaientle droità la parole publlque, le me
contenterais de demander à ceux qui
subissent le mêmepouvoir que moi s'ils
sont réellement convaincus qu'il existe
sur terreun peuple, un seul, qui décide de
la politique pratiquée en son nom.Une
chose est certaine, si ce peuple existe, je
n'en fais pas partie.
Je n'llnplore pas grace pour les tueurs, je
demande simplement que parmi eux,
I'Europe et I'ONU cessent de sélectionner
ceux qui conviennent à l'agencement du
'nouvel' ordre mondial.

kChiquetMawet

En Yougoslavie (autoproclamée), ma
camarade de fac, Janja, me raconte
qu'elle a senti ses cheveux se dresser sur
la tête quand elle s'est trouvée il y a qua
tre ans devant desmilitaires en costume
oustachi, avec le drapeau en damierdes
années de guerre. La Yougoslavie n'avait
pas encore Implosé, mais ce n'était pas
un tournage. C'était dans un village de la
Krajina, où elle a passê son enfance, El
son enfance, c•est,nolammen1, ces h.om·
mes, des femmes el des enfants serbes
égorgés-soussas yeux par desmilitaires
dans 'emême uniforme, deniêre te même
drapeau. Jaf'4a est restée en vie, parce
qu'à ta smte d'un événementinconnu, les
tueurs onl quitté brusquement les lieux,
laissant à sa mère tout juste le temps
d'atteler les deux vaches à la charrette,
d'y entasser les_ enfants êl d_e s'enfuir
dans les collines: 'Laguerre, c'était tout
le remps ça, la charrette et hop, en roote.
Mais tu sais. nous, les mômes, Çq ne
nous dérangeaitpas tant queça: dans la
montagne, it n'y avait rien à faire...'.
Pourquoi les apparitions meurtrières

Aveuglements
Pour une lols, je .suis d'accord avecHer
mina: en ex-Yougoslavie, on ne pe_ut
prendre parti pour aucun camp. Mals
pourquoi le rait-on, alors? Pourquoi un
homme comme Gérard Adam, dans un
ivre pourtant poignantet b1te11igent (B.os
nie, chronique de Santici) persiste-t-il à
ânonner que les Serties restentévidem
ment les premiers el les plus grands
coupables?
En BeJgique, un de mes anciens élèves
vient de réaliserun court méhage sur une
histoire censée se dérouler pendant la
libération. Moi, je figurais dans le rôle
d'une mémé. Pendant une scène de rafle
dans un village ardennaîs, une Armada
de gendarmes a débarqué en grand
tralala et leur est tombée sur te dos;
découvrantpar la fenêtre de jeunes hom
mes en unifonne SS, les habitants, pas
contents, avaient appelé les flics.

Je ne sais passi les gouvernementsqui
ont misen place la dtslooatlon de •la :You•
gosiavie et préparé cette guerre mesu
raient avec précision K'impact de feur
action sur lesmentalités, mais le résultat
est lâ: le seul pays de rEst à ne pas s'être
vendu aux investisseurs allemands et
américains est à bout de souffle et d'Intel·
ligence.
Retour en Belgique: on prépare à grand
renfort•de pub le procès de Tadic, criminel
deguerre serbe, et Je m'en réjouis. Dom
magequ'on ne s'occupe pas des crimi
nels de guerre croates etmusulmans. Oo
guatémaltèques. Ou de Pinochet. Ou des
soldats israéliens, casseurs de bras. Ou
des présidents US, responsables des
polltiques de terreur menées enAmérique
latine.

Dans nos sociétés modernes,
un homme a-t-il les moyens

de discerner seul le bien du mal
quand son entourage reprend
et amplifie jusqu'à l'hystérie
(médias obligent) le discours
du pouvoir ou des plus forts?

réapprends sans arrêt r,nexorabte vérité:
les hommessonl des marioooeltes dont
le comportement est strictement déter
miné par les tensions et les pressions
qu'ils subissent. S'ils ont peur, s'ils se
sentent abandonnés, ils cessent de s'ai
mer et sombrent dans la bassesse. C'est
l'histoire des camps de concentration.
'Ma' Cante blanche AVANT de partir en
Yougoslavie, mais ici, le propos prend
corps el se matérialise d'une man1ére
insupportable...
Hermina et moi. nous marchons cote à
cote dans te soir qui tombe et nous nous
engueulons, comme d'habitude. 'Mais
non, jen'idéalisepaslecapitalisme, ôte
loi ça de la têJe. Si les commun1stes
étaient comme tu les rêves, je serais
communiste aussi. .. •.
On se regarde avec stupéfaction, Nos
sentiments n'ont pas changé, les mots
pour les dire non plus. C'es! comme si le
temps était tombé dans un trou, Hermina
êdate de. rire. Je crois bien que c'est la
première fois depuis que son mari est
mort.

lailite. Si noussommescinquante ansen
retard, c'est que n'importe quel chien
coiffé pouvait se faire planter des dents
pourpasun rond!'

Où est le progrès?
J'imagine que cas choses se passaient
'avant". Quand la médecine était gratuite.
Aujourd'hui, progrès, elle ne l'est plus. U
n'y a pas- longtemps, il était encore nr
mal de considérer que la santé était un
droit inaliénable et que par conséquent,
eue nes'achetait pas. Je rouvre les yeux.
Une bagoole rutilante passe devant nous,
sur la placette, el s'arrête n'importe com
menL Le lfrc de service se détourne et
s'élolgne.
C'est vraiment fim, alors, vraiment, vrai
ment fini.
Les livres que j'achète ou qui me sont
offerts sont résoklment a.nticommoolstes,
partumés monarchie. Au marché, les
paysans, entre deux las de poivrons et
trois salades, proposent des cassettessur
le mariage mégalomaniaque de l'égor
geurArkhan. La demlè/e fols, Il êlaitclair
pour tout le monde qu'Arkhan était une
ordure fascfste, un tueur, un fou qu'il était
scandaleux de laisser courir en liberté,
aujourd'hui, ça se <fJSCute: ·Finalement, iJ
n'ya que lui quinous délende!'.
Hermlna me regarde. Sllencleusement,
ele lait "non' de la tête. Je sais ce que ça
veut dire: 'Non, Chiquet, non, tu nepeux
plus prendre parti pour perso,,ne, ils ont
tous ta gale'. Entre Hermlna el mol, c'est
une guerre de quarante ans. Avant, je
savais que favals raison, aujourd'hui, je

modernes. A côté de Liège, Novi Sad, qui
est à peu près de la même Importance,
c'est le paradis. Et sous l'embargo, dix
Jols phis propre. Quand je le dis à mes
copains, ils croient que. je me moque ou
que fe tente maladroitement de les conso
ler, mais c'est pourtant la vérité. Je leur
explique que chez nous lés rues sont
tartinées à la merde de chien et qu'appa
remment, les gens aiment. La IM!e de ma
copine, qui po_ussalt silencieusement son
fils endormi dans la voiture d'enlant,
s'arrête pour rire: 'Ça-, c'esl vrai, maman,
je t'assure (elle a fait un séfour en Hol
lande juste avant la guerre), c'est vrai, je
ne voulaispas le dire,mais chez eux, lu
ne sais pas oùposer le pied•
Sous 11orgueilleuse surface, pourtant, le
paysage mentat se creuse.
J'ai, par exemple, rendu visite au nou•
veau théâtre, une des dernières réalisa·
tions de rancten pouvolr. Si chez nous les
directeurs des lhêàtres subventtonnés el
lie_rs de l'étre voyaient ça, ils en attrappe
raient une jauniss_e. La grande scène a
les dimensionsd'un stade. Lescoulisses
à elles seules sont, une ville dans la ville.
Il y a un autre espace, un peu moins
cyclopéen, pour le théâtre d'avant-garde,
el un troisième pour une dramaturgie
olasslque.
Vue de la grande scène, la salle étale le
Velours pourpre de sesmille sièges. Dans
la salle, les accoudolis éclatés rMenl leur
bourrage synthétique au vandalisme
imbécile desmatinées scolaires.
Je cris à Zoran, responsable de la drama
turgie, qu'il doit être un homme heureux.
Il m'assure qu'a n'en est rien: ils n'ont pas
te premiersou pour entretenir ces splen
deurs, tout se délait, l'éclairage est un
casse-tête. Et puis, T'excédentde person
nel est affolant cinq cents personnes! Je
m'efforce de garder la bouche fermée.
C'est ça, la solidarité de l'emploi devant
l'embargo. Zoran m'entraine au premier
étage, des kilomètres de couloirs et de
bureaux aux portes ouvertes. Dans cha
cun, quatre à cinq personnes bavardent
sans entrain, fument ou sirotent un calé.
Les machines à écrlte sonr recouvertes el
rambiance est pesante. Je n'entends plus
leurs rires.et les éclats d'antan. Un peuple
de fantômes. Je croise le regard de Zo
ran: il es1 profondémentmalheureux.

Mafias
À la terrasse d'un calé, dans le centre
piétonnier, je ferme les yeux au soleil,
pour mleux entendre les conversations
autour de moi•.• Il y a beaucoup d'hom
mes jeunes, à la dégaine de truands el
qui en sont. La Maffia est omniprésente,
elle fait partie du paysage. Toutes les
boutiques, les restaurants, les bistrots
sont rançonnés, mais d'une certaine
manière, c'est grâce au marché noir, aux
trafiquants et aux loroeurs de blocus qu'11s
continuent à vivre. A la table voisine, un
homme raconte avec une ironie cynique
comme-nt. par un Jour pluvieuxd'automne,
Il avait ramassé une vieille paysanne au
bord de la route: 'T'imagines? La vfeflfe
faisail du stop. Dans la bagnole, un rêgal.
elfe puait l'enfer. .. Je lufdemandeoù elle
va, el elle, tu sais ce qu'elle me répond:
elfe al/ail se lafremettte desdents. Gra
tuitement, ça va desoi. Desdents!'. Ses
interlocuteurs s'indignent: "Evidemment,
et c'est comme ça que ce pays a lait
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mieux, que le-s camps serbes dans Re
quiem pour l'Europe de Daniel Schiffer
qui n'est pas venu à Sarafevo pOUT pOU
voir seulement dl1,e: 'J'y étais mol, M6s•
sieu', mais qui s'est battu et a réussi à
taire libérer les Bosniaques détenus par
les Serbes(1). Lisez le Mémento 94-95
du GRIP qui vient de sortir de presse el
qui remet certaines montres à I'heure,
sans· céder à la pensée unique qui est
devenue votre bréviaire.
Entendons-nous bien: je ne laispas partie
du personnel de Milosevic. Je vomis tous
les nationalismes etles crimescommis à
l'occasion de cette guerre civile dont
nous sommes plus responsables que
chacun des trois belligérants.

Suicide intellectuel ...
La probité intellectuelle exige de constater
qoe: 1. Ces crimes sont le faft de• loute_s
les parties en présence. 2. Et sont le lall
de milices incontrôlables, quand ce n'est
tout simplement le faît de chefs de guerre
mafieux (2).

Vous qui approuvez. l'embargo contre la
Serbie, qui coüte si cher à ta population
serbe (ce qui semble laisser de glace
votre humanisme), pourriez-vous imag
ner, exemple gratuit, un embargo contre
la population française (de France)
comme moyen,de pression pourcombat
tre une campagne que mènerait José
Happant pour l'indépendance des Fou
rons? C'_est aussi bête que ça, sauf qu'en
Serbie, il y ades gens et des enfants qui
en crèvent.
Si l'on peut comprendre dans un premier
temps la juste indignation qui submerge le
bon peuple au vu et au su de ce que nous
distille comme information le.dieu Média,
ceux qui cherchent et r-éfléchlssent ne
peuvent admettre que 'la pensée par
restomac' devienne une lotrnute d'avenk.
C'est précisément là le nœud du problè
m.e.
Au lieu d1anonner rorémus du nouveau
culte de la 'purification ethnique' vous
eussiez élème1lleur é_duqateur en suggé
rant une recherche sur les origines de
celte locution magique. Mais mettre en
doute le dogme fondateur de tout l'édifice
exige du courage.
Corles. nous existons dans un monde
devenu rou, une .f111 de société. Est-ce une
ralson pour en arriver au suicide intellec
tuel, moral et pontique en nous tirant une
Bosnie dans la tèteet en tentant d'entrai
ner le jeunesse dans notre débâcle?
Bordel de merde, pourquoi n'avez-vous
pas compris que nous sommes dans la
même tranchée?
Pour détendre l'atmosphère un peu d'hu
mour. selon une source bien Informée,
Faurisson aurait récemment envoyé un
message codé à un ami croate: "Révision
OK. Les ctépes sont retournées'.
Bien à vous.

kt Jacques Delattre, résistantavant
(1) Lesmalheureux libérés étant aussitôt
après repris et enrôlés pâr rarmëe croato
musulmane, réarmés sous la. menace et
envoyés au Iront pour la reprise du Mont
lgman!
(2) Avez-vous parlé des écorchés, des
crucifiés sur les portes, des têtes et des
organes (cœurs de préférence) lancês
dans les champs, des yeux arrachés el
autres mutilations sur les cMls Serbes de
Vukovar commis par les Oustachis du
HOS, aile néo-nazie du Parlement de
Zagreb? Cela vous était-il interdit?

I
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Selon Pavie, les pays qui acceptent de
participer à ces sanctions sont indignes
du nom de démocratie: 'Savent-ils, chez
toi, ce que·ça signifie et quipaie la note?
Trouvent-ils normal que des bébés, des
vieux, des lemmes etdeshommes soient
punis parce que /a,poJit/que deleurgou
vernement ne plaitpas auxgrands de ce
monde?".
Comment répondre? Pavie ne se rend
pas compte que 'mon'peuple est comme
te sien: impuissant parce qu'ignorant des
véritables leviers politiques, muet, parce
que sans accès auxmédias, aveugle et
sourd, parce que trompé quotidiennement
par une Information que plus personne ne
contrôle et surto1:11 pas ceux dont c'est le
métier.
Avec le printemps, pourtant, la vie est
plus supportable. Les fleurs et les oiseaux
ignorent l'embargo. Et puis, laparalysie
industrielle a diminué la pollution: la vie
revient partout, à tire d'aile. Que fait l'Eu
rope?
Où queJalle, mepoursuit lemème senti
ment: si les gens devaient en Belgique
supporter les mêmes condttlons de vie,
on peul être sOr que rextrême:.ctr;olte
serail au pouyofr (jepuis longtemps. Et
qu'elle aurait déjà vendu la boutique à
ceux qui attendentdans la coulisse qu'on
veuille enfin en chiffrer le prix en ronds de
carottes.
lcl, noblesse (yougo)slave oblige, le pro
cessus met pJus de temps,mais, patien
ce, on y arrivera. En quelques mois, les
esprits ont changé et souvent, à mon
indicible chagrin, nous ne nous compre
nonsplus.

Survivre à l'embargo
Au lendemain de l'embargo, dans un
sur-saut Inimaginable sous nos latitudes
néolibérales, il avait été décidé que tant
qu'il durerait, chaque citoyen en âge de
travailler aurait un emploi, émargerait à
un budget, pas de laissés pour compte;
c'était là l'héritage indéniable d'une cul
ture socialiste, Il n'en reste aujourd'hui
que quelques bribes.
Alors que toutes les activités économi
ques sont ralenties et que la pénurie
d'énergie frappe de plein fouet, ce plein
emploi hroique est évidemment el totale
ment artiflciel. Les salaires sont ridicules,
les pensions aussi, mais avec ça, on vit,
oncircule et on fait la nique aux "sanc
tions'. Pour le reste, on payera plus lard.
Novi Sad, fardtn débordant sur la rive du
Danube, a grandi avec le manque d'ima
gination qui caractérise l'urbanisation
contemporaine: cités parallélipipédiques
aux noms de rue pompeux, rue Shakes
peare, prononcez Chekspirova. Pourtant,
même ici, où la Voivodine s'est efforcée
de singer l'insurpassable modèle de
développement ocàdental, le jaillissement
des arbres etdesbuissonsdans les cours
et le long desavenues protège les habi
tan1s de la laideur sinistre des centres

devoir d"tllfonnalion et nous nous portons
courageusementvers les points duglobe
où des hommes agonisent pour que vive
l'économie mondialisée. Parfois même.
dans un excès de bonté, nous pr:enoos la
liberté de faiblir: 'Change deprogramme,
Joseph, la vie est assez dure comme
ça!'.
Malicieuse, mals déjà lointaine, Hannah
Arendt nous souffle: 'Eichmann nonplus
n'en menaîl pas large quand ses supé
rleu1S renvoyaients'informerdu fonction
nementdes équipements d'extermination
dans tes réglons de l'Est'.
Quel rapport, je vous le demande!
Il faul que jeunesse se passe, soyons
réalistes: 0,5 d'alcoolémie dans le sang,
c'est un manque à gagner inacceptable
pour le secteur Horéca, les hormones, si
on veut arrêter le gêchrs, il n'y a qu'à les
autoriser, le cfnquanle à l'heure en ville et
puis quoi encore, quant aux enfants tués,
on n'a qu'à leur apprendre le code de la
roule.
Avec cette morale-là, Monsfeur Machin
fait son chemin, à un pas du totalitarisme
et des camps. Le pas que franchissent,
par exemple, les réfugiés zaïrois expulsés
de Belgique (on ne peut quand même pas
accueilir toute la misère du monde) lors
qu'ils se relrouvenl dOment internés au
débarquement el que nous n'en enten
dons plus jamais parler.

* Chiquet Mawet, dramaturge

Des peuples
et

de leurs tueurs
a, c'est ce que, sans illusions, j'ai pro
posé au journal Le Soiren guise cle Carte
blanche. J'attendais l'accusé de réception
courtois el navré par lequel se manifeste
habituellement l'incapacité organique de
ta presse aujourd'hui à parler ou à laisser
parler autrement que dans la langue de la
démocratie dontlout le monde est censé
connaitre le boîs, mats ce fui la surprise.

Des iUusioos, ïen avais encore: pour ce
genre de littérature, Le Soirn'acouse plus
réception.
Depuis, je suis retoumëe en Yougoslavie
chez mes amis. Ils sUbissenl toujours·
l'embargo et le poids de la réprobation
mondiale.
A la place d''embargo', là-·bas, on dit
"saootfons injustes·.

Et même ceux qui après des années
de camp de concentration hitlérien

sont restés capables de faire
la différence entre Nazis et Allemands
ne comprennent apparemment pas que

Serbe ne veut pas dire Tchetnik.

homme a-t-il les moyens de discerner
seul le bien dumal quand son entourage
reprend el amplifie jusqu'à l'hystérie
(médias obligent) le discours du pouvoir
ou des plus forts? La plupart des gens qui
ont résisté n'ont pu trouver qu'en eux
(où? comment?) les critères qui leur
permettaient de décider: 'Jusque là, mais
pasplus loin.." Ils ne furent pas légion.
Depuis le procès d'Eichmann, donnant
raison à Arendt, des expériences amé
ricaines (Milgram)ont démonltë que des
gens pris- au hasard acceptaient très
généralement de participer à la torture

ennemis: les nostalgiques du communis
me, les Serbes et les chômeurs proles
sionnels (à propos de Serties. où sont les
Justes qui entreprennent de vérifier la
réalité de f'image manichéenne fabriquée
par des agencesde presse aux ordres?).
Nous, nous savons assumer nos respon
sabilités: tous les soirs, devant nos télévi
seurs, nous nous acquittons du difficile

d'une personne dumoment qu'ils étaient
déchargés de la responsabilité des souf
frances oo de la mort ainsi infligées par
une autoôté scientifique officielle compé
tente. Menées aux Pays-Bas et en Alle
magne, ces expériences ont donné des
résultats identiques, voire pires.
Oilficlle de ne pas se sentir très mal de
vant un abime aussi vertigineux. D'habitu
de, nous nous rassurons précisément en
condamnant lesmonstres, les lâches ou
les crétins qui se sont laissés induire en
tentation. Avec nous, ça ne marcherait
pas! Nous avons du reste bien d'autres
préoccupations!

Où sont les Justes?
Nous. nous pédalons après nos carrières
dans un système qui ne s'épanouit vrai
ment qu'au milieu des vagues de licencie
ments, des affamés du Tiers Monde, des
enfants-esclaves dans les pays où ça se
met el des guerres-qu+-relancent-le-comn
merce. Nous, nous savons où sont nos

uence
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Il meurt de mort violente
aux USA plus d'enfants et
d'adolescents qu'en Bosnie.

sion de la Yougoslavie, notreMinistre des
Affaires étrangères ail taff volte-face en
même pas deux semaines?', ou alors et
de manière très générale, 'Quel Einstein
pourrait nous expliquerpourquoi un sys
tème technologique et financier si natu
rellement performant que. le nôlre doit,
depuis la chute du Mur de Bertin, se
mettre à produire de plus en plus de
pauvreté, d'exclusion el de souffrances?"
Mis à part quelques marginaux, düment
répertoriés et montrés du doigt, tout le
monde a le bon sens de chanter en
choeur T'extraordinaire blancheur de Dash.

Que ceux qui ne sont pas convaincus de
ra dangareuse fascinaûon des cheurs
médiatiques veuillent bien se souvenir de
l'ambiance qui régnait au moment de la
mort du Roi: il était assez inconfortable
d'avouer tranquillement que ron ne se
sentait pas concemé.

Un homme ordinaire
En 1963, la philosophe Hannah Arendt
déchainait contre elle T'opinion internatio
nale bien-pensante par son analyse du
cas d'Adotf Eichmann. Chargée par le
journal The New Yorker de rédiger le
compte-rendu du procès d'Elchmann à
Jérusalem (ultérieurement publié sous le
titre: Eichmann à Jérusalem, rapport sur
la banalité du mal), elle mit en pièce la
thèse selon laquelle cet homme, respon
sable de la déportation et de l'extermina
tion de millions de Juifs, auralt élé un
monstre de cynisme ou un sadique as
soifé de sang. Au contraire, à travers les
témoignages et les documents, elle re
constitua le vîsage de quelqu'un de très
ordinaire, épris de respectabilité, désireux
de compenser les débuts médiocres de
son existence par une belle camëre dans
l'administration SS, Il se fait que l'É1al au
servîce duquel Eichmann gagna ses
galons était un Etat criminel el que ses
lois étaient meurtrières. Mais tout le
monde autour de lui, y compris les repré
sentants des victimes juives, semblait
considérer que les chosesallaient de soi
et personne n'en appela jamais à sa
conscience. Du reste, de quelle conscien
ce aurait-li pu s'agir si ce n'est celle Ife
l'excellent citoyen Eichmann, respectueux
de lois du lllème Reich et admirateur
inconditlonn.el du Führer adoré? Comme
il rexprima au coursdu procès: 'Les bons
cllotens d'un bon Etatont de la chance,
les citoyens d'un mauvais État ont de ta
malchance: je n'aipas eu de chance... •.
La question que nous pose Hannah
Arendt est simple et extrêmement encom
brante: dans nos sociétés modernes, un
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ans runlvers concentration
naire, la lutte pour la vie lait
de chacun l'ennemi des
autres. C'est ce qui apparait

dans la plupart des ouvrages consacrés
au problème. Face à de telles assertions,
on éprouve le sentiment d'un terrain
lamfüer. Et n sulfil en effet de jeter un
regard autour de sol pour s'apercevoir
qu'en dépit d'un grossissement caricatu
rai, Je camp de concentration surce plan
n'invente rien. Menacés de Ioule part par
l'economicstruggle of lffe, nous sommes
livrés à une solitude qui dêtruil nos facul
lés d'empathie et conséquemment me
nace gravement la cohésion sociale: il
meurt de mort violente aux USA plus
d'enfants eld'adolescentsqu'en Bosnie,
ce qui semble signifier qu'à partir d'un
certain degré, la sauvagerie économ1que
entraine un étal comparable à la guerre.

Totalitarismes
L'expression 'camps de concentration'
est en lait à double fond: concentration
d'hommes, mais aussi concentration de
tout ce que oos hommes portent en eux et
qu'y a déposé le milieu qui les a modelés.
Ce 'concentré' contracte en un point
d'abomination pure les traits habituelle
ment trous et dilués de nos sociétés de
masse.
Au cours du vingtième siècle, les totalita
rismes ont réussi un ravalement provi
soirede la laçade sociale gràce à rut\ll
sation intensive des médias: a défaut de
relations véritables entre les gens, Ils ont
fabriqué et imposé un consensus una
nime sur des propositions simples: la
preuve que 'nous' existe est qu'il y a les
autres (Juifs, étrangers, communistes,
bourgeois, homosexuels, chrétiens...). La
preuve que nous sommes les bons, c'est
que les autres sont les mauvais, sl nous
voulons continuer â èt(e et à rester dans
Le bon oamp, nous devons leur taire la
chasse.
Sous T'unilorme, T'invective raciste à la
bouche, lout d'un coup, on retrouve ceux
qu'on avait perdus dans la compétition
impitoyable du jour le jour. Et on pleure
de bonheur en acclamant Hitler.
Avec une pareille recette, si Hitler n'avait
pas été complètement toqué, il aurait pu
nous faire au moins cent ans, à défaut
des mille éscomptês. A T'Est, ils ont tenu
presque le siècle.
ll seraitcependant déplacé cle nous ren
gorger, car ce qui se passe dans nos
démocraties demier cni ressemble parlois
furieusement aux aberrations nazies ou
staliniennes, quoiqu'en moins concen
tré...
Il fer.ait beaù voir, par exemple, qu'un
journaliste enfant, un c1toyen trisomlque
ou un ange tombé de Mars s'exclame
'Mals le Roi est nu!, une autre manière
de dire peul-être 'Pourquoi· n'y en a-1,il
quepourles socialistes dans leshistoires
de corruption?', ou encore 'Finalement,
que s'est-li passé entre Irak el Améri
cains?', ou plus près denous 'Comment
est-il possible qu'au moment de l'implo-
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